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tout sur les coupures d’eau
qui toucheront la capitale

de Yalta au monde
unipolaire et à

l’avènement d’un
nouveau monde

multipolaire 

CONTRIBUTION

Par Pr Chams Eddine Chitour (P. 8, 9 et 10)
(2e partie)

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

L’homme
d’affaires

Hocine metidji
chez le juge

l Le tribunal de Sidi-M’hamed est en charge d’un
nouveau gros dossier, celui de Hocine Metidji, homme
d’affaires spécialisé dans la production de produits

céréaliers, dont la marque Safina, très connue du grand
public. Plusieurs ex-ministres, hommes d’affaires,

directeurs de banques sont concernés par ce dossier. Il en
est de même pour Mokhtar Reguieg, ancien directeur de
protocole de la présidence sous le règne Bouteflika.

La «mort lente»
de La Casbah

l La cité antique de La Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial, menace toujours de tomber en ruine. Les maisons
vétustes, marquées par le poids des ans, se dégradent sérieusement et la situation ne va pas en s’améliorant pour les
habitants de ces lieux. D’un côté, le gouvernement se défend en disant avoir dégagé un budget conséquent pour la

restauration et la rénovation de la Médina d’Alger, de l’autre, on constate qu’aucun accomplissement n’a été réalisé dans
le sens de remédier à l’état critique dans lequel se trouve cette cité, gardienne de la mémoire. Pour attirer l’attention

des autorités, la Fondation Casbah alerte une nouvelle fois sur les risques et les dangers liés à cette décrépitude. 

LA misE Au
Point dE

tEbbounE
l La question sensible de

l’exploitation des hydrocarbures de
schiste a de nouveau été soulevée,
en fin de semaine dernière, d’abord
sous forme d’une mise au point de

la part du président de la
République qui s’exprimait dans

une interview accordée à la version
arabe de Russia Today. PAGE 3
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Le dessin de Karim

Oui : 
16,25%

Non : 
61,43%

Sans opinion :
22,32%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Ressentez-vous des pénuries de
certains produits importés de Chine
avec l’apparition du coronavirus ?

Pensez-vous que les nouvelles spécialités
introduites dans le programme de la

formation professionnelle sont adaptées
à la réalité économique du pays ?

Pour éviter les défaillances techniques flagrantes ayantPour éviter les défaillances techniques flagrantes ayant
caractérisé la première rencontre de Tebboune avec descaractérisé la première rencontre de Tebboune avec des
responsables de la presse nationale, la présidence a préféréresponsables de la presse nationale, la présidence a préféré
prendre ses précautions à l’occasion de la seconde rencontreprendre ses précautions à l’occasion de la seconde rencontre
mercredi dernier. En effet, affirme-t-on de bonne source,mercredi dernier. En effet, affirme-t-on de bonne source,
c’était la Télévision nationale (ENTV) qui avait pris enc’était la Télévision nationale (ENTV) qui avait pris en
charge cette rencontre et qui s’était occupée de touscharge cette rencontre et qui s’était occupée de tous
les volets techniques en termes de réalisation,les volets techniques en termes de réalisation,
décors, montage, etc.décors, montage, etc.
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Conseils d’éthique
pour l’université

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique vient de demander aux directeurs
des universités de procéder à l'installation des conseils
régionaux de l'éthique et de la déontologie de la
profession universitaire. 

Le département de Chams-Eddine Chitour
compte mettre ainsi en place une banque de
données relative à ces conseils qu'il
compte saisir en cas de besoin.

Confidence d’une marcheuse
octogénaire rencontrée à Alger :
«Ça tombe bien. Je suis
hypertendue et le médecin m’a
demandé de marcher pour me
libérer du poids et des nerfs.»
Exactement comme l’Algérie.

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

DIGOUTAGE

Ne pas rater
la marche

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L’ENTV à la rescousse

La prévention attendra
Au moment où le ministère de la Santé multi-

plie les campagnes de sensibilisation relatives
aux risques de contagion par le coronavirus,
plus de huit millions d’élèves sont tout simple-
ment les oubliés de la stratégie préventive. Les
écoliers ne disposent pas de savon au niveau
des sanitaires alors que la première recomman-

dation des spécialistes reste le lavage fré-
quent des mains. Un «détail» qui
échappe au ministère de l’Education.

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

Mensonges, allégeances et offres de services ! 
E lle était belle la fête qui marquait

le premier anniversaire de la
Révolution du sourire ! Mais pour

ne pas déroger à la règle qui dicte de
devancer les pressions censées peser
sur leur avenir, elles ont fait le minimum
! Je parle de toutes ces chaînes qui
jouissent d’appuis dont on ignore la
réelle origine mais qui influencent
quand même l’information, servie à un
monde qui peine à tout appréhender.
Des télés qui encouragent l’ignorance et
se jouent, sans vergogne, d’une opinion
vulnérable, sensible aux discours
vedettes de charlatans et autres exé-
crables bonimenteurs et experts en tout. 

J’avais commencé, hier, à raconter

comment j’avais cédé à la curiosité d’al-
ler jeter un coup d’œil du côté de la chaî-
ne Ennahar, tombée depuis peu en dis-
grâce, pour voir comment elle se
comportait à l’égard d’une rue qui clôtu-
rait son année de Hirak et en entamait
une seconde. Elle aura daigné en parler,
sans trop en faire pour autant ! 

L’intérêt étant de ne pas se mettre
encore plus à dos une rue bien remon-
tée à son égard, à présent que se sont
envolées les protections. Celles qui lui
permettaient d’abattre qui elle voulait
et de porter le coup de grâce à qui-
conque n’était plus en odeur de sainte-
té auprès de ses alliés. Autant dire que
se faire copieusement démonter par une

chaîne acquise à tous les coups fourrés
a longtemps conforté l’efficacité de la
méthode, employée pour faire oublier
les dérives des  partisans du gain facile. 

Une démarche instituée dès l’arrivée
au pouvoir d’un Bouteflika avide de
règlements de comptes et dont ces
entreprises qui ont poussé comme des
champignons et à une vitesse grand V
avaient pour mission d’accompagner
son règne en devançant ses intentions.
Celles d’abrutir et soumettre par le
divertissement bas de gamme. Les men-
songes, les allégeances et offres de ser-
vices en tous genres, pour partager une
part d’hégémonie, ont alimenté la vie
publique ! Il arrive qu’au regard du

désarroi que manifestent certaines cha-
pelles l’on perçoive mieux l’urgence de
rester vigilant. Ce sont, précisément,
ces comportements de voyous et ce qui
s’en dégage qui alimentent le rejet
depuis une année.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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RND : machine
électorale ou 

machine infernale ?

Il y a parfois des coïnci-
dences tellement saugre-

nues et contre-nature
qu’on s’en passerait volon-

tiers mais on ne peut rien
contre les hasards du
calendrier. Il paraît que le
premier anniversaire du

soulèvement populaire « tombait »,
pour reprendre une expression du ter-
roir, avec le… jour de la création du
RND, il y a 23 ans ! Et pendant que le
pays était dans la rue, tenace dans
ses objectifs et festif dans sa célébra-
tion symbolique, on pensait que le
RND était… à la rue. Enfin, au moins
suffisamment pour que ses respon-
sables se fassent petits et rasent les
murs, en attendant qu’ils passent
définitivement à « autre chose ». Or,
par manque de réalisme ou parce que
tentés par la provocation, c’est ce
jour-là que Mihoubi a choisi pour
convoquer une réunion organique où
il était question, rien que ça, d’une
entreprise de renouveau qui ferait
table rase du passé. Un passé qui,
manifestement, n’est pas si encom-
brant que ça aux yeux de l’état-major
du FLN cloné au rabais. La rue l’a
quasiment oublié, tellement elle est
dans les… choses sérieuses. Alors
que le peuple de la protestation ne lui
accorde même plus l’honneur de figu-
rer dans sa liste de « têtes de turc »,
n’en fait même pas un punshing-ball,
le RND s’installe dans  d’ahurissantes
prétentions. On sait que Mihoubi est à
la politique ce que Sellal est à l’hu-
mour mais on pensait qu’il devait au
moins savoir ce qu’est une « machine
électorale ». A sa décharge, ce n’est
pas lui qui a inventé ça, il l’a seule-
ment intégré, à force de l’avoir lu et
entendu. Alors, pour convaincre ses
ouailles et peut-être bien au-delà, que
le RND a encore un avenir, voilà sa
trouvaille de génie : déserter le statut
de « machine électorale » et partir à la
conquête de la… légitimité populaire,
le new look en bandoulière et la fleur
au bout du fusil ! Parce que s’il y a
encore quelqu’un qui en doutait,
Mihoubi lui rappelle que le RND…
gagnait des élections. Il veut changer
son parti mais il n’est pas question de
toucher à son vertueux parcours où il
enchaînait les succès grâce à son
projet, à son discours et à la qualité
de ses hommes. On allait même
oublier que les élections où le RND
avait triomphé étaient un modèle de
régularité et le pays une démocratie
exemplaire. Même pas besoin de se
rappeler que l’homme qui a le plus
incarné ce parti est à El-Harrach.
L’intérimaire du RND nous dit qu’il est
possible de « rompre avec les pra-
tiques du passé » sans nous dire les-
quelles et sans en évoquer l’homme
emblématique ! Et dans cette arrière-
pensée suggérée par la « rupture »,
on veut aussi faire croire que le RND
est au bout de ses… casseroles. C’est
loin d’être évident et c’est Mihoubi
lui-même qui nous le rappelle : il faut
qu’on arrête d’être un comité de sou-
tien, a-t-il dit. Justement, les casse-
roles les plus bruyantes n’auraient
jamais été possibles sans cela. Et
personne n’est assez dupe pour croi-
re qu’Ouyahia a tout pris de la logis-
tique partisane d’accès à la rapine.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE

La mise au point de Tebboune
La question sensible de l’exploita-

tion des hydrocarbures de schiste a de
nouveau été soulevée, en fin de semai-
ne dernière, d’abord sous forme d’une
mise au point de la part du président
de la République qui s’exprimait dans
une interview accordée à la version
arabe de Russia Today.
C’est en effet comme une mise au point

quant à ses intentions que le Président
Tebboune a voulu adresser pour répondre à
la question concernant l’exploitation du gaz
de schiste. « Je n’ai pas dit que nous allions
exploiter le gaz de schiste », a confié l’invité
du média russe pour ensuite expliquer qu’il
a soulevé la question du gaz de schiste par
ricochet, lorsque, avec des chiffres à l’appui,
il a fait état de l’augmentation de la consom-
mation locale jusqu’à la moitié de notre pro-
duction gazière. Un fait qui doit inciter à
réfléchir et de recommander que les spécia-
listes de la question se penchent sur l’op-
portunité de l’exploitation ou non du gaz de
schiste algérien. 
Des propos qui, ainsi, viennent comme

pour adoucir le climat passionné suscité le
lendemain de l’entrevue du président de la
République avec des responsables de
médias nationaux, lorsque la question du
gaz de schiste avait été soulevée. Un sujet
qui, il faudrait le rappeler, a soulevé des
vagues à chaque fois qu’il a été évoqué. Il
en fut ainsi et surtout lorsque, de partout,
sortaient des avis d’officiels, comme des
ballons-sondes, pour laisser entendre que
l’Algérie compterait s’employer ouvertement

dans l’industrie de l’extraction du pétrole et
gaz schisteux après avoir été contrainte de
mettre cette ambition entre parenthèses
suite à la fronde des populations du sud du
pays et de la conjoncture que traversait le
marché des hydrocarbures il y a quatre à
cinq ans. La question des hydrocarbures de
schiste est surtout revenue au devant de la
scène il y a un peu plus de deux ans,
comme ce fut le cas lors de la 8e édition de
la North African Petroleum Exhibition and
Conference (Napec) à Oran en mars 2018,
lorsque Mustapha Guitouni, alors ministre
de l’Énergie,  déclarait à propos du gaz de
schiste : « Nous prospectons, nous exami-

nons également les conditions de dévelop-
pement de cette filière en termes de techno-
logie, de rentabilité mais surtout de protec-
tion de l’environnement et des populations »
alors que le président de l’Agence nationale
pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft), Arezki Hocini, s’était
chargé d’énumérer les potentialités prou-
vées de l’Algérie en schiste qui, confiait-il,
atteignent les 30 000 milliards de mètres
cubes pour le gaz et pas loin de 10 milliards
de barils de pétrole. 
Un potentiel qui fait de l’Algérie le troisiè-

me pays au monde en matière de réserves
de pétrole et de gaz de schiste. Des
réserves prouvées et récupérables, assurait
le président d’Alnaft qui, avec le ministre de
l’Énergie, s’étaient attelés à aborder de nou-
veau une question qui avait beaucoup fâché
l’opinion publique, un peu plus de deux ans
plus tôt, après qu’eut été émise l’hypothèse
que Sonatrach avait à ce moment-là dépas-
sé le stade des études et de l’expérimenta-
tion pour se lancer dans l’exploitation du
schiste dont regorge le sous-sol dans le sud
du pays. 
Sujet à haute teneur en controverse

donc, le gaz de schiste ne sera exploité ou
non qu’à l’issue d’un débat national et
«dans le calme», si l’on s’en tient aux pro-
pos du chef de l’État lors de son entretien
avec le média russe pour couper court à
toutes les supputations et éviter d’ouvrir un
autre front par ces temps pas très indiqués
pour d'autres sujets à polémique.

M. Azedine

Tebboune coupe court à toutes 
les supputations.

UN RESPONSABLE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL L’AFFIRME :

«39% des syndicats n’activent pas»

Le droit syndical est reconnu
constitutionnellement et confir-
mé par les lois 90-11 et 90-14.
«Nous sommes dans une
Algérie nouvelle et le droit syn-
dical ou le dialogue social
constitue un droit fondamental
reconnu par la Constitution et
placé au cœur de l’action du
gouvernement», a soutenu, hier,
Mekhazni Rabah, directeur des
relations de travail au ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, à la Radio
Chaîne 3 en insistant sur la rati-
fication de l’Algérie des accords
internationaux en matière des
droits œuvrant pour le renforce-
ment des libertés syndicales. 
Selon l’invité, l’application de

la loi est toujours respectée par
le monde du travail. «C’est vrai,
il y a des dépassements dans
certaines activités et il y a tou-
jours des pressions exercées
sur les syndicalistes au niveau
de certaines entreprises ,mais
l’État a toujours veillé au contrô-
le et à l’application stricte de la
loi notamment 90-14.» 
La question de l’exercice

syndical ne peut être abordée
sans faire un détour par la pro-
blématique de la délivrance des
agréments. A cette question, le
représentant du ministère du
Travail dira que «la constitution
du dossier est fixée par la loi en
termes de dispositions respec-
tées par rapport aux statuts et
aux membres fondateurs», et
d’ajouter : «La procédure d’en-
registrement d’un syndicat est

conforme aux normes interna-
tionales et constitue une simple
formalité.» Il faut bien recon-
naître que cette étape est obli-
gatoire. «Il ne s’agit pas là
d’agrément mais d’enregistre-
ment» qui sera suivi par un trai-
tement du dossier qui ne dépas-
sera pas un délai de 30 jours.
«Au-delà, il y aura une réponse
de l’administration.» Affirmatif,
le directeur des relations de tra-
vail soulignera : «Il n’y a pas eu
de refus de dossier de constitu-
tion de syndicat.»

L’UGTA demeure seule 
représentative 

Quant à la reconnaissance
par le gouvernement du «seul»
syndicat qui est l’UGTA, M.
Mekhazni a estimé que la ques-
tion est relative à la large repré-
sentativité de cette organisation
au plan national, qui touche tous
les secteurs d’activité. Bien
qu’après la promulgation de la
Constitution de 1989 qui
consacre le pluralisme syndical
et des lois sociales notamment
celles 90-14 et 90-02, le plura-
lisme a donné lieu à plusieurs
organisations syndicales de
base concernant des catégories
socioprofessionnelles. «Ces
organisations n’ont pas cette
représentativité au niveau natio-
nal», de l’avis de l’invité de la
radio qui reconnaît que l’UGTA
est historiquement connue et
plus représentative. Il y a,
d’ailleurs, un travail au niveau
de son département, qui se fait

dans l’objectif de «revoir cer-
tains critères de représentativi-
té» et «certaines conditions
pour la création des fédéra-
tions», a t-il lancé.

138 syndicats dont 
48 sont inactifs 

Le visage syndical algérien
par les chiffres fait état d’une
nette augmentation du nombre
de syndicats depuis 2018 où
l’on comptait quelque 101 orga-
nisations alors qu’actuellement
«on est à 138 formations dont
91 organisations syndicales de
travailleurs et 47 organisations
patronales». Sur les 91 organi-
sations syndicales, 28 activent
dans les secteurs économiques
face à une grande majorité de
63 qui sont dans la Fonction
publique, soit de 61% pour une
concentration importante au
niveau de deux secteurs impor-
tants, à savoir l’éducation (avec
25 organisations syndicales) et
la santé avec 19 organisations
syndicales. Pour le secteur éco-
nomique, sur les 28 syndicats
existants, on trouve neuf syndi-
cats dans le secteur des trans-
ports avec ses différentes
filiales. Pour ce qui est des
confédérations patronales, il y
en a cinq selon toujours le
même responsable qui soulève
que «sur les 138 organisations
syndicales enregistrées au
niveau du ministère du Travail,
48 sont inactives». Il s’agit d’or-
ganisations qui n’ont jamais
activé ou qui n’ont jamais com-
muniqué leurs éléments afin de
permettre la connaissance de
leur représentativité sur le ter-
rain «et c’est ce qui pose problè-
me» de l’avis de M. Mekhazni
qui annonce que «39% des syn-
dicats n’activent pas». 

Des mesures seront prises
contre  les organisations

inactives
Il y a lieu donc de réfléchir à

des mesures concernant ces
syndicats. «S’il n’y a pas d’exer-
cice syndical ou de renouvelle-
ment des instances, ni d’activité,
le ministère du Travail envisage-
ra des mesures concernant ces
syndicats, comme la suspen-
sion jusqu’à nouvel ordre», a
expliqué le responsable avant
d’ajouter : «Le ministère du
Travail contactera, dans une
première étape, les membres
fondateurs de ces syndicats
avant d’étudier quelles sont les
mesures à prendre.» 
Ainsi donc, il sera question

d’évaluation de la situation de
chaque syndicat «avant de
prendre les mesures qui s’impo-
sent». Quant au gel ou à la dis-
solution, «ils sont laissés à l’au-
torité judiciaire», a-t-il encore
soutenu. Abordant la question
du droit fondamental à la grève
avec un petit détour sur la grève
du personnel navigant d’Air
Algérie, M. Mekhazni a souligné
que «les protestataires doivent
faire la grève tout en respectant
les procédures légales».
Reconnaissant tout de même la
légitimité des revendications
des travailleurs d’Air Algérie,
l’invité de la radio a souligné
que ce débrayage a été fait en
violation des dispositions
légales. 
Il annoncera également que

durant l’année écoulée,
l’Inspection du travail a recensé
466 grèves dont 5 à caractère
national. «Ces grèves ont mobi-
lisé environ 314 000 travailleurs
et occasionné une perte de 266
journées non travaillées.»

Ilhem Tir 

Mekhazni Rabah, directeur des relations de travail au
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a
déclaré que sur les 138 organisations syndicales enregis-
trées au niveau du ministère du Travail, 48 sont inactives,
représentant un taux de 39%. Une réflexion est engagée sur
les mesures à prendre vis-à-vis de ces syndicats allant jus-
qu’à la suspension. 
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Des coupures d’eau potable sont
annoncées à partir d’aujourd’hui,
lundi, dans bon nombre de com-
munes de la wilaya d’Alger. Elles
interviennent suite à un programme
de réparation de quatre fuites d’eau
d’un débit très important estimé à
6 000 m3/j.

Selon la Seaal, cette opération
nécessite l’arrêt total de l’une des
deux canalisations de transfert
d’eau issues de la station de traite-
ment de Boudouaou, destinées à
alimenter la capitale.

Les travaux qui dureront quatre
jours généreront un déficit de pro-
duction qui impactera de manière
significative la distribution de l’eau
des communes de la wilaya d’Alger. 

«Il y a une différence entre le
réseau de distribution et le réseau
de transfert. Quotidiennement, nous
réparons 100 fuites sur le réseau de
distribution et ça ne perturbe pas la
distribution. Quant aux fuites sur le
réseau de transfert, il s’agit de
grosses canalisations et l’impact est
considérable sur l’alimentation d’où

la mise en place d’études avant le
lancement des travaux de répara-
tion», explique le directeur de l’ex-
ploitation de l’eau à la Seaal,
Slimane Bounouh.  

Pour lui, ce n’est pas une mince
affaire d’arrêter une chaîne d’ali-
mentation en eau. «Cela nécessite
un grand travail et une analyse»,
dit-il. Quant au choix de ces dates, il
souligne que cette période est de
faible consommation en eau
contrairement à l’été où la consom-
mation est de 1,2 m3/j. Nous avons
saisi cette occasion pour remplacer
ces fuites afin d’éviter de perturber
nos clients». Signalant que les
quatre fuites à réparer existent

depuis plus d’une année, le direc-
teur général de Seaal, Brice
Cabibel, précise que les pertes sont
évaluées à «20 millions de dinars
selon le coût de production, à 100
millions dinars selon le tarif de
consommation de l’eau, et à 160
millions de dinars selon le coût réel
de l’eau». Il reconnaît, tout de
même, que ce type de fuites reste
«très compliqué» à réparer et
nécessite de «trouver le bon
moment pour le faire».  

Il rappelle qu’Alger consomme
1,1 million m3/j dont 50% provien-
nent des barrages, 25% du dessale-
ment de l’eau de mer et 25% des
forages.

La Seaal s’engage, par ailleurs,
à mettre en place un important dis-
positif de citernage durant toute la
période de l’intervention de l’entre-
prise. «Des équipes vont gérer le

citernage et alimenter les clients
en détresse notamment pour
assurer les usages prioritaires des

établissements publics et hospita-
liers», précise-t-on.

Ry. N.

ELLES CONCERNENT 36 COMMUNES

Tout sur les coupures d’eau
qui toucheront la capitale

Les habitants de 36 communes de la wilaya d’Alger
vont être privés d’eau courante pendant quatre soirées.
La coupure sera effective à partir d’aujourd’hui, lundi, et
durera jusqu’à jeudi prochain, de 16h à 6h.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Évoquant la dégradation de
La Casbah, le président de cette
fondation, Ali Mebtouche, a remis
en cause l’existence d’une «réelle
volonté politique» quant à préserver
le trésor historique que recèle la

Médina d’Alger. S’exprimant en
marge d’une conférence de presse
organisée, hier, au siège de cette
association, ce dernier dépeint la
mort lente de La Casbah. Il se
demande, par conséquent, «où sont
passées les sommes d’argent

accordées par le gouvernement
pour la restauration de La Casbah»,
en sachant, dit-il, que le projet de
rénover La Casbah a été confié à
une pléthore d’entreprises.  

Ali Mebtouche déplore le fait que
tous les ingrédients essentiels à
l’aboutissement de ce projet sont là,
mais au final, «aucune modernisa-
tion n’est en vue, alors que l’état de
la cité est des plus tragiques».
Partant de là, il réclame au nom de
l’association de savoir où «réside le
blocage». 

Selon le président de la fonda-
tion, la question relevant de la pro-
tection du patrimoine est incluse
dans la loi n°98.04 du 15 juin 1998
parue au JO n°44 du 17 juin 1998.
Celle-ci édicte les règles générales
de la protection, la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine cultu-
rel de la Nation. Dans ce patrimoi-
ne, figure le site historique de La
Casbah. 

Outre l’importance de l’aspect
culturel de la préservation de La

Casbah, Ali Mebtouche a évoqué
son volet sociétal. Et pour cause,
les personnes qui y vivent risquent
à tout moment leurs vies, vu l’état
de vétusté des bâtisses qui leur ser-
vent de toit. A ce titre, ce dernier
informe qu’une lettre a été adressée
au chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, afin de lui faire part des
«risques tragiques à la Médina
d’Alger». Il a avancé que des dan-
gers mortels menacent les rési-
dents et les résidentes de La
Casbah. «En cas de séisme noctur-
ne, centré sur Alger, la grande
majorité des 470 bâtisses tradition-
nelles ainsi que les 4 000 bâtisses
coloniales s’effondreront».  

On rappellera, dans ce registre,
qu’en avril dernier, un immeuble
s’était effondré à La Casbah, faisant
cinq victimes. Peu de temps après,
avec l’entame de la 25e phase de
l’opération de relogement à Alger,
consacrée à La Casbah par les ser-
vices de la wilaya d’Alger, la
Fondation Casbah avait dénoncé de

graves dépassements liés à cette
opération de relogement qui a
concerné les bâtisses de La Casbah,
les 4 et 5 mai, et qui n’a, en fin de
compte, bénéficié qu’à 255 familles
de La Casbah», alors que la wilaya a
parlé de reloger 3 000 familles. 

On affirme également que dans
certains immeubles, des familles
entières ont été expulsées par les
autorités, sous prétexte que les
bâtisses sont classées rouge par le
CTC, mais elles n’ont bénéficié
d’aucun autre logement. Tandis que
d’autres résidents du même
immeuble ont été relogés ailleurs.
On affirme que dans certains cas,
des personnes ont été délogées au
profit d’autres personnes. 

L’un des membres de la
Fondation Casbah a, par ailleurs,
appelé à ce qu’il y ait plus de transpa-
rence dans la gestion des rénovations
de la Médina. Il suggère la création
d’une structure compétente, exclusi-
vement apte à gérer ce dossier.

M. Z.

Les communes concernées par les cou-
pures d’eau courante à partir d’aujourd’hui lundi
24 au jeudi 27 février 2020 sont : Aïn Taya,
Heuraoua, El-Marsa, Bordj-el-Bahri, Reghaïa,
Rouiba, Bordj-el-Kiffan, Bab Ezzouar,
Eucalyptus, Baraki, El-Harrach, Mohammadia,

Oued Smar, Hussein-Dey, Megharia, Badjarrah,
Bourouba, Gué-de-Constantine, Birkhadem,
Alger-Centre, Belouizdad, Sidi-M’hamed,
Kouba, Bir-Mourad-Raïs, Hydra, El-Biar, Ben
Aknoun, Bouzaréah, Chéraga, Beni Messous,
Dely Brahim, Bab-el-Oued, La Casbah, Oued

Koriche, Bologhine et Raïs-Hamidou. Selon la
Seaal, des perturbations pourront aussi être
ressenties et impacteront les communes
situées sur la chaîne des hauteurs, à savoir :
Douéra, Khraïcia, Baba-Hacène, Draria, El-
Achour, Ouled Fayet et Souidania.  

LA FONDATION CASBAH TIRE LA SONNETTE D’ALARME

La «mort lente» de La Casbah
La cité antique de La Casbah d’Alger, classée au patri-

moine mondial, menace toujours de tomber en ruine. Les
maisons vétustes, marquées par le poids des ans, se
dégradent sérieusement et la situation ne va pas en
s’améliorant pour les habitants des lieux. D’un côté, le
gouvernement se défend en disant avoir dégagé un bud-
get conséquent pour la restauration et la rénovation de la
Médina d’Alger, de l’autre, on constate qu’aucun accom-
plissement n’a été réalisé dans le sens de remédier à l’état
critique dans lequel se trouve cette cité, gardienne de la
mémoire. Pour attirer l’attention des autorités, la
Fondation Casbah alerte une nouvelle fois sur les risques
et les dangers liés à cette décrépitude. 

Les communes touchées
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Les coupures dureront 4 jours.

Le paysage médiatique national vient de
s’enrichir d’un nouveau venu, et quel nou-
veau-né. Il s’agit d’un quotidien entière-
ment rédigé en tamazight.  

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le numéro zéro de
Tighremt (La Cité), puisque c’est de lui qu’il s’agit, est
sorti avant-hier, une date loin d’être fortuite puisque
coïncidant  avec la célébration du premier anniversaire
du mouvement populaire et de la Journée mondiale des
langues maternelles.

De format tabloïd, ce journal généraliste de 24
pages est, en fait, la phase finale d’un projet qui a porté
jusqu’ici, en une triple édition hebdomadaire, un cahier
amazigh annexé à l'édition francophone du journal La
Cité créé en 2013 par Fodil Mezali. Dans ce numéro

d’essai, le journal a consacré neuf pages au mouve-
ment populaire qui vient de boucler sa première année,
alors que les autres pages sont dédiées notamment aux
rubriques culturelle et sportive et à la détente.

Tighremt, dont le numéro 1 est prévu pour prochaine-
ment, est porté par une équipe rédactionnelle  compo-
sée quasi majoritairement d’enseignants et d’étudiants
en langue amazighe issus de nombre de wilayas du
pays, pilotée par les écrivains Mohand Aït-Ighil, Tahar
Ould-Amer et Ramdhane Abdenbi et les inspecteurs en
tamazight Yacine Zidane et Djamal Ikhlouifi. 

Rédigé en caractères latins, ce nouveau quotidien
œuvrera, selon ses promoteurs,  entre autres, à la pro-
motion de tamazight à travers le traitement et la diffusion
de l'information dans cette langue chère à feu Mammeri.

M. K.

À L’INITIATIVE DU LABORATOIRE HIKMA

Lancement du premier traitement
oral pour la sclérose en plaques
Bonne nouvelle. Les malades atteints de la sclérose en plaques vont

bénéficier d’un nouveau traitement. Le laboratoire pharmaceutique Hikma
a annoncé, en effet, le lancement du premier traitement oral au profit des
malades atteints de la sclérose en plaques. 

L’opérateur pharmaceutique, qui souligne qu’il s’agit d’une première en
Algérie, a expliqué, dans un communiqué rendu public, que «jusque-là,
les patients algériens ont eu à leur disposition des médicaments importés
qui se prennent uniquement par voie injectable de manière chronique ce
qui engendre, à la longue, des complications et des souffrances pour les
malades». Le producteur affirme que ce nouveau traitement, qui a vu le
jour après deux années de recherche, va améliorer considérablement la
prise en charge des malades algériens atteints de la sclérose en plaques,
une maladie neurologique qui touche entre 10 000 et 15 000 personnes
en Algérie.  Pour rappel, le laboratoire jordanien Hikma est présent en
Algérie depuis 1994 à travers quatre sites de production et emploie près
de 700 collaborateurs.

S. A.

SON NUMÉRO ZÉRO VIENT D’ÊTRE ÉDITÉ

Tighremt, premier quotidien en tamazight
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PLUSIEURS ANCIENS HAUTS RESPONSABLES CONCERNÉS

L’homme d’affaires Hocine Metidji
chez le juge

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - La
nouvelle de la comparution de ce
dernier devant le juge d’instruction du
tribunal de Sidi-M’hamed  a en fait
commencé à circuler en fin de mati-
née de ce dimanche. Jusqu’ici, le
nom de l’ancien directeur de protoco-
le de la présidence sous Abdelaziz
Bouteflika n’avait été cité dans aucun
dossier lié à ceux qui ont conduit de
très nombreuses ex-personnalités en
prison. A l’inverse, il avait été écouté
au mois de mai dernier par le tribunal
militaire de Blida après l’arrestation
de Saïd Bouteflika et des généraux
Toufik et Tartag. Sa comparution, en

qualité de témoin, avait eu lieu le
même jour que celle de l’ancien pré-
sident du Conseil constitutionnel
Tayeb Bélaïz. 

Sa comparution, hier, devant le
tribunal de Sidi-M’hamed serait liée,
affirment plusieurs sources concor-
dantes, au dossier Metidji, un homme
d’affaires qui se trouve depuis un
moment déjà dans le collimateur des
enquêteurs chargés de la lutte anti-
corruption en cours dans le pays. 

Propriétaire d’un holding du
même nom regroupant plusieurs
entreprises, il fait l’objet d’une ISTN
(interdiction de sortie du territoire

national) depuis plusieurs mois déjà.
Hier, des informations faisaient état
de poursuites liées à des détourne-
ments de foncier, d’obtention d’indus
avantages, de corruption et de blan-
chiment d’argent. Des sources bien
informées rappellent que Hocine

Metidji avait, entre autres avantages,
réussi à obtenir un terrain agricole de
plus de 40 hectares dans la wilaya de
Mostaganem.

De nombreuses personnes ont
été auditionnées dans le cadre du
dossier instruit par le tribunal de Sidi-

M’hamed. On évoque la présence
des deux anciens chefs de gouverne-
ment, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, d’ex-ministres, dont ceux
de l’Agriculture, d’anciens directeurs
de banques ainsi que d’hommes d’af-
faires. 

Parmi les noms de ministres
cités, se trouve celui de Abdelghani
Zaâlane. Sa présence, ainsi que celle
de Ali Haddad pourraient être égale-
ment  liées au dossier du finance-
ment occulte de la campagne électo-
rale pour le cinquième mandat que
briguait Abdelaziz Bouteflika.  

Durant le procès de l’automobile
où il avait comparu, l’ancien patron
de l’ETRHB avait levé le voile sur
certains aspects de ce financement. 

Le procureur de la République
avait, quant à lui, cité le nom de
Metidji parmi les oligarques ayant
contribué au financement en ques-
tion. Selon la même source, l’apport
de ce dernier était de 10 milliards.

A. C.
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Le tribunal de Sidi-M’hamed est en charge d’un nou-
veau gros dossier, celui de Hocine Metidji, homme d’af-
faires spécialisé dans la production de produits céréa-
liers, dont la marque Safina, très connue du grand public.
Plusieurs ex-ministres, hommes d’affaires, directeurs de
banques sont concernés par ce dossier. Il en est de
même pour Mokhtar Reguieg, ancien directeur de proto-
cole de la présidence sous le règne Bouteflika.

Hocine Metidji.

ALORS QU’UNE ANNÉE EST REQUISE CONTRE FODIL BOUMALA

20 manifestants condamnés à la prison ferme

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Fodil Boumala est en détention pro-
visoire depuis le 19 septembre 2019.
Il est poursuivi pour « atteinte à l’uni-
té nationale » et « affichage de tracts
portant atteinte à l’unité nationale».

Les regards étaient également
tournés vers le tribunal de Sidi-
M’hamed où un verdict surprenant a
été rendu par la juge à l’encontre de
20 manifestants dont l’acquittement
a été requis par le procureur le 9

février.  Ils ont tous été condamnés à
des peines de prison ferme. Ainsi,
selon le Comité national pour la libé-
ration des détenus (CNLD), Kamel
Nemmiche et Mokrane Laouchedi
(militants de l'association RAJ) sont
condamnés à 6 mois de prison ferme
et 20 000 DA d'amende en première
instance. Reda Boughrissa a été
condamné à 6 mois de prison ferme
et 20 000 DA d'amende. Lamri
Mohamed est condamné à une

année de prison ferme plus une
amende de 20 000 DA.

Les seize autres personnes sont
condamnées à 3 mois de prison
ferme et 20 000 DA d'amende avec
requalification des faits, a précisé le
CNLD.

Le procès de 20 manifestants
s’est déroulé le 9 février dernier et le
procureur-adjoint Mohamed Belhadi
avait requis l’acquittement, en défen-
dant ces manifestants et en plaidant
pour l’indépendance de la justice.

Il sera sanctionné par le ministère
de la Justice qui l’a muté au sud du
pays.

La décision de la juge hier a sus-
cité l’indignation des organisations
de la société civile et des militants

des droits de l’Homme ainsi que des
partis politiques.

Des militants de RAJ ont regretté
« de lourdes condamnations pour
des accusations infondées et au
moment où le procureur a plaidé
pour l'indépendance de la justice et
l'acquittement des prévenus ».

La Ligue algérienne pour la
défense des droits de l ’Homme
(Laddh) a exprimé sa solidarité avec
les prévenus, réitérant son appel à
l'acquittement et la libération de l'en-
semble des détenus du Hirak et le

respect des libertés publiques et
démocratiques.

Le Réseau contre la répression,
pour la libération des détenus d’opi-
nion et pour les libertés démocra-
tiques avait exigé, quelques heures
avant que le verdict ne soit rendu, la
libération immédiate de tous les
détenus incarcérés pour leur enga-
gement dans le Hirak et leur réhabili-
tation dans leurs droits, appelant au
respect des libertés démocratiques,
individuelles et collectives.

K. A.

Droit de réponse de l’avocat
de M. Saïd Bouteflika

Suite à un droit de réponse paru le lundi 10 février 2020 au sujet d’un
article publié le 04/02/2020 (page 3) par votre journal Le Soir d’Algérie,
votre rédaction a jugé utile d’insérer une réponse que je juge offensente à
mon égard en ma qualité d’avocat conseil de Monsieur Saïd Bouteflika.

En effet, l’auteur de ce commentaire a laissé croire que, «soit j’ai mal lu
le contenu de votre article, soit que je ne l’ai pas lu du tout».

Je vous assure que j’ai lu et relu votre article incriminé et j’ai relevé les
insinuations malintentionnées contenues dans cet article à l’égard de M.
Saïd Bouteflika sans le citer directement.

Le fait de citer son nom aux côtés des autres prévenus dans l’affaire
pendante devant la juridiction militaire de Blida et tout en parlant de la visite
de la DGSE française en Algérie et qui aurait rendu visite à Monsieur Toufik
ou à Monsieur Tartag laisse croire que même Saïd Bouteflika serait lui
aussi impliqué directement ou indirectement dans ces prétendus entretiens
avec les services étrangers.

Comment expliquer le passage où vous affirmez que : je cite :
«L’arrestation de ce chauffeur est intervenue peu de temps après l’arresta-
tion du général Toufik. Il a été interrogé par les services de sécurité avec
d’autres chauffeurs employés par Saïd Bouteflika»????

Quant au passage que je voulais faire passer à travers mon droit de répon-
se et que l’auteur dudit article n’a pas pu décrypter, j’assure ledit auteur qui n’a
pas eu le courage de signer lui-même sa réponse en laissant le soin de le faire
à la rédaction, que le seul message que je voulais faire passer c’est de dénon-
cer une tentative de dénaturation volontaire des faits à travers une fausse infor-
mation qui a pour seul objectif, de tromper l’opinion publique de manière géné-
rale et les lecteurs de manière particulière.

Pour Saïd Bouteflika, 
son conseil Maître 

Hadjouti Dirach Salim

Réponse de la rédaction
Décidément, l’avocat conseil de M. Saïd Bouteflika voit des insinua-

tions malveillantes là où il n’y a que de l’information claire et concise.
En effet, le conseil de M. Saïd Bouteflika use de formules telles que
«j’ai relevé des insinuations malintentionnées» et du fait que citer le
nom de Saïd Bouteflika «laisse croire que» pour essayer d’étayer la
thèse d’un quelconque complot qui n’existe que dans son imaginaire.

(LSA)

Les enseignants du primaire reprennent
aujourd’hui leur mouvement de grève
cyclique. Après leur marche avortée la
semaine dernière, les protestataires ont
appelé à un rassemblement devant l’an-
nexe du ministère de l’Education aux
Annassers. Le ministre de l’Education
nationale, qui a entamé, cette semaine, les
négociations avec les syndicats auto-
nomes, a déploré les appels lancés sur les
réseaux sociaux pour enclencher des
mouvements de protestation « sans aucun
respect de la réglementation en vigueur ». 

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Mohamed
Ouadjaout, qui a entamé le marathon des négociations
avec les partenaires sociaux, ne compte pas négocier
avec la Coordination nationale des enseignants du pri-
maire, qui protestent depuis le 6 octobre dernier. 

«Une exclusion» que les enseignants comptent
dénoncer, aujourd’hui, en tenant un rassemblement
devant l’annexe du ministère de l’Education, au même
moment que leur mouvement de grève cyclique de trois
jours. Il s’agit de la dernière action de protestation du
mois, avant que la Coordination nationale ne décide de
sa prochaine action qu’elle compte radicaliser à partir du
mois de mars.  

Pourtant, samedi, dans un communiqué rendu
public, le ministre de l’Education nationale a déploré les
appels lancés sur les réseaux sociaux à enclencher des

mouvements de protestation « sans aucun respect de la
législation, de la réglementation en vigueur et des lois de
la République ». Ouadjaout a exhorté toutes les parties
concernées à « faire preuve de prudence et de vigilance
face à ces appels tendancieux et à ne pas les suivre,
d'autant qu'ils «  ne reposent sur aucun cadre juridique
autorisé, outre leur non-respect des procédures et obli-
gations juridiques prévues dans le règlement général et
les statuts y afférents».  

Par ailleurs, le ministre de l’Education nationale a
réaffirmé «l'intérêt accordé à l'amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur,
toutes catégories confondues, et à la satisfaction de
leurs revendications légitimes exprimées dans le respect
des lois de la République». 

Selon Ouadjaout, le dialogue était «  le seul moyen
pour établir la sérénité et le  calme au sein du secteur,
capable de préserver l'intérêt de l'élève avant tout, ainsi
que celui de l'enseignant et de tous les membres de la
corporation de l'éducation nationale ». 

Le premier responsable du secteur a indiqué égale-
ment avoir examiné avec « un grand soin » les préoccu-
pations des personnels du secteur, en œuvrant sans
relâche, à travers l'action de proximité menée par ses
cadres au niveau local, à être à leur écoute et à prôner
l'apaisement et la persuasion.  

Une déclaration que la Coordination nationale des
enseignants du primaire qualifie de « menace voilée à
l’égard des grévistes». Une menace, affirment les protes-
tataires, « qui ne risque pas de faire reculer notre mouve-
ment de protestation ». 

S. A.

Le procès de l’activiste Fodil Boumala s’est ouvert,
hier, au tribunal de Dar-el-Beïda, à l’est d’Alger. En milieu
d’après-midi, le procureur de la République a requis une
peine  d’un  an  de  prison  ferme  et  une  amende  de
100 000 DA.

MALGRÉ LES MENACES DE LA TUTELLE

Les enseignants du primaire reprennent
leur grève cyclique aujourd’hui 
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Plus de 5 000 nouveaux sta-
giaires ont rejoint, hier
dimanche, les bancs des centres
de formation professionnelle
pour la session de février qui
s’est ouverte lors d’une cérémo-
nie tenue à l’Institut national spé-
cialisé Chabouni-Idriss.
Selon le premier responsable, le

nombre des nouveaux stagiaires a
dépassé les offres qui sont de l’ordre de
4 295 comportant 17 filières profession-
nelles totalisant 94 spécialités portant
ainsi le nombre des spécialités ensei-
gnées dans ce secteur à 155. Le même

responsable a révélé, par ailleurs, que
la nouveauté pour cette session est la
création d’un nouvel institut spécialisé à
Taher destiné au BTHP qui a été créé
en vertu du décret 19/281 daté du 20
octobre 2019 dont la mise en service
aura lieu après l’attribution du budget
pour l’exercice de l’année 2020. 
I l  a souligné également que le

nombre des diplômés sortis des CFPA
pour cette session est de l’ordre de 
3 175 dont 22 205 ont obtenu un diplô-
me d’État et 970 une attestation de
qualification professionnelle.
Il convient de préciser que le nombre

de demandeurs de formation qualificati-

ve dans la filière agricole représente un
taux de 46,28% sur un total de 449
demandeurs, ce qui exprime l’accompa-
gnement aux porteurs de projets dans
le cadre des dispositifs mis en place par
les pouvoirs publics pour la résorption
du chômage.
On apprend en outre que le secteur

de la formation professionnelle compte
plus de 11 000 stagiaires en formation
répartis sur les 21 établissements de la
formation professionnelle dont 18
CFPA, 2 instituts nationaux spécialisés
à Jijel et Taher, et une annexe à Ouled
Asker .

B. M. C.

À JIJEL

Plus de 5 000 nouveaux stagiaires
rejoignent les bancs des centres

Cette deuxième rentrée de l’année
est marquée par l’inscription de 3 000
nouveaux apprenants dont 1 560 en for-
mation qualifiante et 1 135 en résiden-
tielle. Le nombre de jeunes inscrits en
formation d’apprentissage est de 3 380.
Au total, le nombre d’inscrits dans les
centres et instituts à Relizane s’élève à
15 900. 
La première responsable de l’institut

de formation de Djdiouia, Mme Feghouli,
a souligné que les établissements de
formation répartis sur le territoire de la
wilaya assurent la qualification de la
main-d’œuvre dans les diverses spécia-
lités imposées par l’évolution technolo-
gique et la mise en œuvre du program-
me de développement du pays. 
La tutelle a rappelé que son secteur

œuvre à donner la place convenable à

ses cadres, travailleurs, enseignants et
encadreurs pédagogiques ainsi qu’à
satisfaire les questions liées aux préoc-
cupations socioprofessionnelles et à la
mise en place des conditions favorisant
la promotion et l’élévation de leur niveau
scientifique et professionnel pour mieux
assumer l’encadrement des stagiaires. 
Le wali a adressé un message  aux

jeunes en formation et aux équipes d’en-
cadrement. «Le savoir et l’innovation
sont les indices du bonheur que vous
devez considérer et ne laissez personne
douter de vos compétences. Vous avez
une belle vie devant vous et l’État est
prêt à mettre tous les moyens à votre
disposit ion pour faire de vous des
citoyennes et des citoyens avec des
horizons riches en espoir.»

A. Rahmane

FORMATION PROFESSIONNELLE À RELIZANE

Coup d’envoi de la session de février
L'institut de formation professionnelle de Djdiouia a abrité hier

dimanche les festivités du lancement de la rentrée professionnel-
le session février 2020, en présence des autorités locales, à leur
tête Mme la wali et une forte délégation. 

À ORAN

De nouvelles
spécialités
pour cette 

session 
Hier, dimanche,le Centre de forma-

tion professionnelle d'Es Seddikia a
organisé la cérémonie d’ouverture de
la session de février de la formation
professionnelle, qui comprend 5 400
nouveaux postes pédagogiques.
Il s’agit de 1 310 candidats dans le

résidentiel, 2 050 par apprentissage,
et 2 040 en formation qualifiante. 
Pour répondre aux besoins du

marché du travail, la nouveauté pour
cette session comprend trois spéciali-
tés : les travaux géotechniques à Es
Senia, la gestion de sécurité du
réseau informatique au niveau du
centre d’El-Hamri, la production d’ar-
ticles en plastique et de menuiserie
aluminium, ainsi que la réparation de
téléphones fixes et portables qui a
lieu au centre de formation Mouley-
Mohamed. 
La demande pour ces spécialités

est en nette augmentation d’où l’impé-
ratif de construire d’autres centres. Au
total, cinq établissements de forma-
tion d’une capacité de plus de 1 400
places devront être réalisés. 
Les localités qui devront accueillir

ces nouveaux sites consacrés à la
formation professionnelle sont
Belgaïd, Mers-el-Hadjadj, Haï
Nedjma, Sidi-Chahmi et Sidi-el-
Bachir.

A. B.

Le même responsable a
souligné dans une déclaration
à la radio locale que ses ser-
vices ont fait état des insuffi-
sances de ce produit de large
consommation depuis 2017 et
que la tutelle a été saisie sur
cette situation qui dure depuis
plusieurs années.

Un état de fait qui pénalise
lourdement les foyers aux
revenus modestes, qui sont
confrontés à la rareté de ce
produit. Le premier respon-
sable local du secteur du com-

merce a souligné par ailleurs
que la vente concomitante de
ce produit est strictement
interdite, en mettant l’accent
sur le rôle du consommateur
pour combattre cette pratique
illégale.
Il y a lieu de signaler que la

wilaya de Jijel compte 4 laite-
ries seulement qui bénéficient
de la poudre de lait subven-
tionnée.
Pour rappel, les 12 distribu-

teurs de lait subventionné qui
s’approvisionnent des wilayas

de Béjaïa, Constantine et Sétif
ont entamé durant la première
semaine du mois de février
une grève en signe de protes-
tation contre les dernières

décisions prises par le dépar-
tement de M. Rezig relatives à
l’ interdiction de la vente
concomitante .

B. M. C.

Lait subventionné, la pénurie perdure
Le directeur du commerce de la wilaya de Jijel a

affirmé hier dimanche, que les besoins de la wilaya
sont de l’ordre de 80 000 litres par jour tandis que la
production locale ne dépasse pas les 5 000 litres.
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Des actions de blocage de
routes qui sont devenues le seul
moyen d’expression des citoyens
pour interpeller les pouvoirs
publics avec l’espoir de se faire
entendre et voir enfin leurs reven-
dications prises réellement en
charge. En ce début de semaine,
pas moins de deux fermetures de
routes sont enregistrées une nou-
velle fois dans la wilaya par des
citoyens qui se plaignent de la
sourde oreille que font les autori-
tés concernées  quant à «satisfai-
re leurs doléances maintes fois
réitérées», a-t-on justifié.

La première fermeture est
observée sur la RN 9, à l’est du

chef-lieu de wilaya reliant cette
dernière à Sétif, plus précisément
au niveau de la localité de Bordj
Mira, pénalisant lourdement les
usagers de cet axe. Les transpor-
teurs de voyageurs de Taskriout
et d'Aït Smaïl qui ont procédé au
blocage de la route en question
réclament «l'annulation de la déci-
sion du déplacement de leur arrêt
de stationnement init ial».
Intervenant sur les ondes de la
radio locale, le P/APC de
Taskriout, Boudjit Madjid, signale
pourtant que  l’arrêt, objet de la
discorde, qui a été aménagé avec
toutes les commodités (sanitaires
et abribus) n'a été déplacé que de

quelques mètres à peine. Dans la
vallée de la Soummam, ce sont
les demandeurs de logements
sociaux de Sidi Aïch qui ont réin-
vesti le chemin de la protestation

à travers la fermeture de la RN
26, reliant la wilaya de Béjaïa et le
centre du pays, à hauteur de l’en-
trée de la ville. En procédant au
blocage de cette importante voie,

les contestataires réclament «la
remise immédiate des décisions
d’attribution et les clés des 163
logements sociaux aux bénéfi-
ciaires». 

Comme à chaque action de ce
genre, c’est une nouvelle fois
d’autres citoyens qui sont pris en
otage dans un conflit dont ils sont
loin d’être impliqués. Les usagers
de cette importante voie ont dû
galérer dans des embouteillages
monstres en empruntant des
déviations par des chemins de
montagne notamment par la com-
mune de Tinebdar pour rejoindre
leurs destinations. Les camion-
neurs, qui ne pouvaient pas
emprunter ces chemins étroits,
ont fait le pied de grue toute la
journée en attendant la levée du
blocus pour reprendre la route.

A. Kersani

BÉJAÏA

Nouvelle action de fermeture
des RN 9 et 26 à Bordj Mira et Sidi-Aïch

L’anarchie s’est visiblement définitivement installée à
travers la wilaya de Béjaïa où les récurrentes fermetures
de routes ne cessent d’empoisonner le quotidien de la
population locale dans l’indifférence totale des autorités
concernées.

Ph
ot

os
 : 

DR

Les causes seraient dues au
pouvoir d’achat et pas que : les
importations ont diminué et la des-
tination de la Turquie devient de
plus en plus chère, eu égard à la
valeur de l’euro. Pour avoir une
idée précise sur cette situation, il
faut faire un tour à la place de
Sidi-Hamed, dans la ville basse,
haut lieu du trabendo et de l’infor-
mel. A l’époque, dans cette ruelle,
il était difficile de faire un pas sans
se faire marcher dessus, le lieu

grouille de monde, et les étals sur
les trottoirs étaient plutôt bien
achalandés. Ce souk était très
prisé par les femmes. 

A Sidi-Hamed, on trouve de
tout, de la lingerie, du parfum, jus-
qu’au trousseau de la mariée. Les
jeunes qui activaient trouvaient
leurs comptes. Hiver comme été,
l’endroit ne désemplissait jamais,
Les vendeurs à la criée, les tra-
bendistes, personne n’était inquié-
té, et pour cause les services de

sécurité ne se hasardent jamais
aux alentours d’El Medress.

Beaucoup de jeunes sont
venus grossir les rangs du chôma-
ge, certains envisagent l’ ultime
solution et commencent à lorgner
les rivages isolés de la
Méditerranée, les «jonques chi-
noises» ont déjà fait beaucoup de
victimes du côté de Maghnia et de
Ghazaouet par le passé. 

Youssef, un habitué des lieux
et qui n’a connu que Sidi-Hamed
durant toute sa vie, avait prévu de
se marier avant le Ramadhan,
mais voilà, depuis plus de trois
mois, il ne gagne presque rien. Il a

épuisé ses économies, i l  me
confie sur un air désespéré, qu’il
éprouve une certaine tristesse.
«Je ne veux pas faire de la peine
à ma mère et trahir mes futurs
beaux-parents, si, d’ici la fin du
printemps les choses ne s’amélio-
rent pas, je quitterai le douar».

Connaissant, personnellement
ce jeune, il n’a jamais rechigné à
la besogne depuis la mort de son
père, encore moins un amateur de
la harga. Les temps sont difficiles
et nous sommes en train de
renouer avec la période des len-
demains, qui déchantent.

Dans la wilaya de Tlemcen, un
autre problème a accentué la
crise, le secteur du bâtiment pour-
voyeur de mil l iers d’emplois
directs et indirects est dans un
état moribond. Des projets impor-
tants relevant du secteur public
ont du mal à redémarrer. La situa-

tion pour les populations du sud et
des régions frontalières est enco-
re pire. Beaucoup de promesses
ont été faites avant l’élection pré-
sidentielle, les jeunes sont plutôt
désabusés et ils le font savoir
chaque vendredi lors des
marches. Où sont passés les pro-
jets d’investissement, créateurs
d’emploi, beaucoup de privés ont
bénéficié de facilités de l’État
dans ce cadre. Depuis la fermetu-
re des deux grands complexes
industriels ENTC et Soitex qui
employaient plus de 8 000
ouvriers, il n’y a jamais eu une
politique à la relance industrielle
créatrice d’emploi. Après l’artisa-
nat, le bâtiment, le commerce,
l’agriculture aussi vit des moments
difficiles. La mission du nouveau
wali de Tlemcen ne sera pas de
tout repos. 

M. Zenasni

La wilaya de Tlemcen connaît depuis plusieurs mois un
ralenti inquiétant au niveau de l’activité commerciale, et ce, à
tous les niveaux. Beaucoup de magasins ont baissé rideau,
notamment, ceux de l’habillement et de l’alimentation générale. 

ACTIVITÉ COMMERCIALE À TLEMCEN

Des lendemains difficiles 

SIDI-BEL-ABBÈS
1 mort et 16 blessés dans un accident
de la circulation à Moulay-Slissen

Tard dans la soirée de samedi dernier, un malheureux acci-
dent de la route s’est produit sur la RN39, reliant la localité d’El
Hoceïba à celle de Aïn Tindamine, dans la daïra de Moulay-
Slissen, lorsqu’un bus de voyageurs est entré en collision avec
un véhicule léger tuant sur le coup une personne, alors que  16
autres passagers s’en sont sortis avec des blessures. Les bles-
sés ont été évacués vers l’hôpital le plus proche.

A. M.

MOSTAGANEM

Plus de 18 000 comprimés
psychotropes saisis

18 709 comprimés psychotropes de marque  Prégabaline ont été
saisis au niveau de l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la ville de
Hamadna (Relizane), lors d’un contrôle routier effectué par les élé-
ments de la douane relevant de la division régionale de la douane de
Mostaganem. Deux personnes ont été arrêtées en flagrant délit  à
bord d’un véhicule touristique  dont la fouille a abouti à la découverte
de la marchandise minutieusement dissimulée dans  des cachettes
spécialement aménagées. Les deux suspects ont été présentés hier,
dimanche, devant le procureur de la République près le tribunal de
Mostaganem sous les chefs d’inculpation de trafic de produits narco-
tiques.

A. Bensadok

Le personnel du corps de
l’enseignement des trois
paliers est souvent victime
d’agressions corporelles, de
harcèlement, de violences et
de moqueries dans les établis-
sements.

Les professeurs, les institu-
teurs, les proviseurs ou encore les
adjoints d’éducation sont couram-
ment menacés, frappés, harcelés
ou agressés par leurs élèves. 

Devant cet état de fait, la
Sûreté de wilaya de Naâma a
lancé, ces derniers jours, une
campagne de sensibilisation et de
lutte contre ces agressions sous
toutes leurs formes qui  prennent
de plus en plus d’ampleur dans le
milieu scolaire. 

Des cours de morale dispensés
aux élèves sont animés par des
cadres spécialistes de la police qui

ont traité les causes des conflits,
le rôle des parents et des associa-
tions éducatives dans la lutte
contre ce phénomène social. 

Les conséquences psycholo-
giques et sociales et bien d’autres
sujets ont été débattus avec les
élèves. Notons, enfin, que beau-

coup de conflits entre élève et
enseignant ou autre employé de
l’éducation sont réglés à l’amiable
sans faire l’objet de poursuites
judiciaires, ce qui échappe, donc,
aux statistiques des agressions
dans ces milieux.

B. Henine

VIOLENCES À L’ÉGARD DES ENSEIGNANTS À NAÂMA

La police s’implique

Les éléments de la brigade territoriale de Oued
Djer, à 30 kilomètres à l'ouest de Blida, ont arrê-
té six malfaiteurs dont un repris de justice pour
agression de citoyens à l'arme blanche.
C'est suite au dépôt de plainte de deux de leurs
victimes qu'une enquête fut ouverte. Ces der-
nières ont fait l'objet d'agression à l'arme

blanche suivie de la détérioration de leur
camion et le vol de documents d'une autre voi-
ture. Les auteurs du méfait étaient à bord de
trois véhicules.
Présentés devant la justice, les six mis en
cause ont été écroués.

M. B.

BLIDA

Arrestation de six malfaiteurs à Oued Djer
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«La plus grande caractéristique
de la civilisation orientale est de
connaître le contentement, alors
que celle de l’Occident est de ne
pas le connaître.» 

(Hu Shih, 
philosophe )

Les civilisations, disait Paul Valéry,
sont mortelles. Bien avant Spengler, le
père de la sociologie, Ibn Khaldoun, dans
son œuvre magistrale La Muqqadima,
avait pointé du doigt l’évolution des civili-
sations qui passent par trois stades :
l’avènement, l’apogée et le déclin. Les
signes d’un craquement de l’hégémonie
occidentale commencèrent à poindre à
l’horizon. Des voix inquiètes commen-
çaient à douter de la pérennité du magis-
tère occidental. Pourtant et malgré cela,
«l’Empire» ne se laisse pas faire. La tran-
sition de l’humanité vers un «empire glo-
bal», un ordre mondial polarisé autour
d’une seule puissance : les Etats-Unis. 

Beaucoup d’études ont été faites sur
les causes du déclin des civilisations. Le
Déclin de l’Occident est un essai d’Os-
wald Spengler. Il y développe une synthè-
se historique qui rassemble tout à la fois,
l’économie politique et la politique, les

sciences et les mathématiques, les arts
plastiques et la musique. Il fut traduit en
français par son ami le philosophe algé-
rien Mohand Tazerout, en 1948. Pendant
longtemps et pratiquement depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, il était
de bon ton pour les Européens de s’arri-
mer à l’alma mater du monde libre : les
Etats-Unis d’Amérique. Cependant, des
craquements se font entendre ainsi que
des états d’âme «européens» quant à la
perte de l’identité de l’Europe composée
de vassaux qui se découvrent sur le tard
une spécificité.(1)

Quelles sont ses valeurs et comment
s’est bâtie la suprématie occidentale ?

Quelles sont les «valeurs» de l’Occi-
dent d’essence chrétienne ? Tout est
parti, dit-on, des grandes découvertes.
Nous sommes à la fin du XVe siècle, là, le
choc islam-chrétienté se solidifie de deux
façons : Constantinople qui tombe aux
mains de l’Empire ottoman en 1453 et la
Reconquista s’achève par la chute de
Grenade en 1492. 

Les grandes découvertes vers le nou-
veau monde avec son avatar : le pouvoir
colonial : l’histoire du pays colonisé est
niée et rasée au profit d’une nouvelle his-
toire, une nouvelle identité, voire une
nouvelle religion. Il est courant d’ad-
mettre que pendant que la civilisation
musulmane entame son déclin commen-
cé trois siècles plus tôt, l’Occident enta-
mait son envol. 

En visite à Varsovie, le 6 juillet 2017, le
président américain Donald Trump a réaf-
firmé son attachement aux «valeurs», il
appelle l'Occident à défendre ses tradi-
tions. «L'avenir de l'Occident, déclare-t-il,

est menacé si ses nations et ses citoyens
manquent de détermination. La défense
de l'Occident repose en dernier ressort,
non seulement sur les moyens, mais
aussi sur la volonté de ses habitants de
l'emporter (…). Nous devons travailler
ensemble pour nous opposer aux forces,
qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'ex-
térieur, du Sud ou de l'Est, qui menacent
à terme de saper ces valeurs et d'effacer
les liens de la culture, de la foi et de la tra-
dition qui font de nous ce que nous
sommes.» D’une certaine façon, dans la
continuité du pape Jean Paul II, l’Église
s’inquiète que l’Occident perde la foi.
Ainsi : Dans ses vœux au gouvernement
de l'Église, le 21 décembre 2019, le pape
François a dépeint une situation bien
pessimiste pour la chrétienté. Regrettant
que la foi soit aujourd'hui «niée, margina-
lisée et ridiculisée» en Occident, il a
appelé l'Église à changer. «Nous ne
sommes plus en chrétienté, nous ne le
sommes plus ! Nous ne sommes plus les
seuls aujourd’hui à produire la culture, ni
les premiers, ni les plus écoutés».(2)

Il rejoint de ce fait l’intégriste Michel
Houellebecq pour qui le suicide de l’Occi-
dent est le résultat de deux déclins, l’un
démographique, l’autre religieux. 

Le déclin de l’Occident
et l’avènement de l'Orient 

Il est courant d’admettre que l’Occi-
dent est parti à la colonisation du monde
après la première révolution industrielle. Il
procéda à un dépeçage des territoires au
gré de ses humeurs sans tenir compte
des équilibres sociologiques que les
sociétés subjuguées ont mis des siècles
à sédimenter. Pendant cinq siècles, au
nom de ses «droits de l’Homme» qui «ne
sont pas valables dans les colonies», si
l’on en croit Jules Ferry, un chantre enra-
gé de la colonisation et de la grandeur de

l’Empire colonial français, l’Occident dicte
la norme, série, punit, récompense, met
au ban des territoires qui ne rentrent pas
dans la norme. Ainsi, par le fer et par le
feu, plus de 75% des richesses des suds
sont épuisés comprenant, plus de 80%
des habitants de la planète, et furent spo-
liés et détenus par 20% des pays du
Nord. 

Après la chute de l’Union soviétique,
dont nous avons parlé dans la contribu-
tion précédente, les Américains, ivres de
puissance et tentés par la posture de
l’Empire, se devaient de trouver un
«Satan de rechange». Une étude du
Pnac (Programme for New American
Century) recommandait de chercher un

motif pour relancer l’hégémonie américai-
ne d’une façon définitive. Il fallait à tout
prix s’assurer des sources d’approvision-
nement pérennes et à un prix «raison-
nable». L’arrivée du 11 septembre fut du
pain bénit. Francis Fukuyama s’interro-
geait à juste titre sur la fin de l’histoire
maintenant que la pax americana régnait
et paraissait durer mille ans. Ainsi furent
organisées les expéditions punitives que
l’on sait un peu partout semant le chaos,
la destruction et la mort. Pourtant, les
signes d’un craquement de l’hégémonie
occidentale commencèrent à poindre à
l’horizon. Des voix inquiètes commen-
çaient à douter de la pérennité du magis-
tère occidental. 

Dans un discours à l’Université de
Princeton, Joschka Fischer, ancien
ministre allemand des Affaires étran-
gères, faisait part de son inquiétude et
désignait nommément l’Islam comme
adversaire : «La situation actuelle nous
enseigne que la question de la sécurité
au XXIe siècle pour nous tous, et avant
tout pour les États-Unis et l’Europe, ne
peut plus être définie à l’aune des catégo-
ries traditionnelles du XXe siècle. Un tota-
litarisme d’un genre nouveau, le terroris-
me islamiste, et l’idéologie du djihad,
basée sur le mépris de l’homme, mena-
cent la paix et la stabilité régionales et
mondiales. (...) Aujourd’hui, notre sécurité
est principalement menacée, non pas par
un seul État, mais au contraire par un
mouvement totalitaire d’un genre nou-
veau qui, ayant perdu l’Afghanistan, ne
peut plus baser sa puissance sur le
contrôle d’un autre État. 

Cette menace ne vise pas non plus les
potentiels stratégiques des États-Unis et
de l’Occident. Elle tend plutôt à ébranler
leur moral et à déclencher des réactions
qui renforcent le soutien au totalitarisme
islamiste au lieu de l’affaiblir. Cette nou-
velle menace est d’envergure, mais pis
encore : elle essaye de créer un «choc
des civilisations» basé sur la religion et
l’appartenance culturelle entre le monde
islamo-arabe et l’Occident mené par les
États-Unis. (...) Est-ce la fin de l’Occident
? Cette question qui donne le frisson est
actuellement en vogue. L’Occident ne
serait condamné que si la communauté
transatlantique, faute d’intérêts com-
muns, n’avait plus d’avenir (...) Dans leur

lutte contre la nouvelle menace, l’Europe
et l’Amérique dépendent l’une de l’autre.
L’Amérique et l’Europe pourront relever
les défis du XXIe siècle, mais elles ne
pourront le faire qu’ensemble.»(3)

Ainsi, pour Joshka Fisher, l’hégémonie
occidentale sera toujours aux com-
mandes ! Pourtant, ce n’est pas l’avis de
la CIA qui a publié un rapport intitulé «Le
monde en 2025». On constate une prise
de conscience d’une nouvelle donne à la
fois démographique, économique, finan-
cière et même dans une certaine mesure,
militaire. La lecture du dernier rapport de
la CIA nous permet de mieux connaître le
mode de pensée de la classe dirigeante
étasunienne et d’en identifier les limites.

Terrorisme en retrait, glissement du pou-
voir économique de l’Occident à l’Orient,
pénurie d’eau, déclin des ressources en
hydrocarbures, nouvelles technologies.
Dans la lignée du précédent Rapport de
la CIA, pour la première fois, les Améri-
cains reconnaissent qu’ils ne seront plus
les maîtres du monde !(4)

La haine de l’Occident
des peuples du Sud

On peut penser que le reste du monde
et notamment les pays anciennement
colonisés ont des griefs contre l’Occident.
C’est en tout cas le sentiment de Jean
Ziegler pour qui les peuples du Tiers-
Monde ont bien raison de haïr l'Occident..
«Les Occidentaux, lit-on dans une contri-
bution du Monde, ont, d’après Jean Zie-
gler, arraché à leurs foyers et déporté
outre-Atlantique des dizaines de millions
d'Africains dont ils ont fait des esclaves.
Plus tard, par le fer et le feu, ils ont colo-
nisé et exterminé les peuples qui vivaient
sur les terres de leurs ancêtres en
Afrique, en Australie, en Inde... Le temps
a coulé depuis, mais «les peuples, écrit
Jean Ziegler, se souviennent des humilia-
tions, des horreurs subies dans le passé.
Ils ont décidé de demander des comptes
à l'Occident». Ils sont d'autant plus fondés
à le faire, estime le Savonarole suisse,
célèbre pour ses coups de gueule, que
l'ordre mondial actuel ne fait que perpé-
tuer la mainmise historique de l'Occident.
En témoigne la destruction du marché
africain du coton par les firmes améri-
caines avec la complicité de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)…»(5)

L'Occident s'est américanisé :
les larmoiements des Debray, 

Zemmour, Finkielkraut 
Nous sommes au début du XXIe siècle.

Peut-on dire que la «mondialisation» est
une «occidentalisation» du monde» ?
S'agit-il de valeurs universelles ou simple-
ment de valeurs occidentales, c'est-à-dire
inapplicables dans d'autres sociétés ? La
naissance du Pnac était vue comme une
tentative de maintenir l’American way of life
au besoin en créant un chaos réorganisa-
teur, selon le mot de Candy Rice, ancienne
secrétaire d’Etat de George Bush. La
sociologue française Simone Weil s’interro-
geait, déjà en 1943, sur la réalité de l’aide
américaine à l’Europe !!! Et, en effet, «nous
sommes passés du diktat aryen au diktat
occidentalo-US, l’avatar vert- kaki du vert
de gris». 

De fait, l’hégémonie anglo-saxonne —
car le Royaume-Uni a joué le rôle du che-
val de Troie de l’infiltration irrésistible de
l’Oncle Sam — a su jouer très fin : Disney

Par Pr Chams Eddine Chitour(*)

Pendant cinq siècles, au nom de ses «droits de
l’Homme» qui «ne sont pas valables dans les colonies»,
si l’on en croit Jules Ferry, un chantre enragé de la
colonisation et de la grandeur de l’Empire colonial
français, l’Occident dicte la norme, série, punit,
récompense, met au ban des territoires qui ne

rentrent pas dans la norme. 

La lecture du dernier rapport de la CIA nous permet de
mieux connaître le mode de pensée de la classe dirigeante
étasunienne et d’en identifier les limites. Terrorisme en
retrait, glissement du pouvoir économique de l’Occident à

l’Orient, pénurie d’eau, déclin des ressources en
hydrocarbures, nouvelles technologies. 

Du monde unipolaire à l’avènement 
(2e partie)



pour séduire nos gamins grandissant à
l’ombre de Mickey et Donald, Elvis, le
rocker blanc, ado révolté, décoiffant la
jeunesse cassant les fauteuils de
l’ordre bourgeois. 
Ah! l’arnaque... D’une guerre à l’autre,

d’un putsch à l’autre, rockers en tête, les
Etats-Unis ont envahi, au prétexte de leur
démocratie, quasiment la terre entière. Ils
stationnent aujourd’hui aux portes de la

Russie, du Moyen-Orient, s’appuyant sur
les fanatiques. 
Au moment où le monde est en passe

de changer de projet civilisationnel, le
médiologue Regis Debray, dans son
ouvrage sur l’américanisation de l’Europe,
se lamente, sur le tard, — alors que le ver
est dans le fruit depuis bien longtemps —
du bonheur perdu et du bon temps
«d’avant». Bernard Gensane explicite la
pensée de Debray. Pour lui, la civilisation
européenne, qui a dominé le monde pen-
dant deux ou trois siècles, s’efface sous
nos yeux, confite dans un amer sentiment
de déclin. L’Amérique, définitivement, l’a
remplacée. Plus de Français, d’Alle-
mands, de Polonais, d’Européens au
total. Il n’y a que des Yankees de second
collège et contents de l’être par servilité.
Les 2 000 implantations militaires sur les
cinq continents ne seraient rien sans les
35 000 McDo. (…) L’État français, les
pouvoirs publics ont plié le cou devant les
méthodes étasuniennes. A Sciences-Po,
«réformée» par un chairman of the board
plus ricain que ricain, 60% des cours sont
dispensés en anglais (…)»(6)

La mort de l’Europe par le grand
remplacement islamiste ?

Cette américanisation de l’Europe
n’est pas la seule cause du déclin de l’Eu-
rope. Cherchant les autres causes du
déclin de l’Europe en tant que civilisation
et prenant l’exemple de la France, Ber-
nard Plouvier, essayiste, en propose
trois. Il s’en prend d’abord aux dirigeants
coupables de faire perdre son âme chré-
tienne à l’Europe. Pour lui, c’est Giscard
qui a amené le ver dans le fruit en per-
mettant le regroupement familial : (…) On
introduisait dans l’Etat des individus issus
d’autres cultures que celles des hommes
qui avaient créé l’Etat, puis cite le chris-
tianisme, une religion d’essence fémini-
ne, qui prêche l’agapé (l’amour du Dieu
créateur & père éminent des humains et
la pratique de la charité – soit un don
total, sans espoir de réciprocité.»(7)

Les nouveaux maîtres soft du monde
A l’autre bout du curseur concernant

l’avenir du monde, nous trouvons l’analy-
se lumineuse de l’ambassadeur singa-
pourien Kishore Mahbubani qui décrit le
déclin occidental : recul démographique,
récession économique, et perte de ses
propres valeurs. Il observe les signes
d’un basculement du centre du monde de
l’Occident vers l’Orient. L’auteur fait le
point sur l’ascension économique vertigi-
neuse des pays de l’Asie(8).
«Dans un essai magistral, écrit Jean-

Pierre Lehmann, l’ambassadeur singa-
pourien Kishore Mahbubani, auteur de

The New Asian Hemisphere : The Irresis-
tible Shift of Global Power to the East,
analyse le déclin occidental : recul démo-
graphique, récession économique, et
perte de ses propres valeurs. Il observe
les signes d’un basculement du centre du
monde de l’Occident vers l’Orient. Il y a
plus de 40 ans, un ouvrage de l’important
historien britannique Victor Kiernan
m’avait fortement impressionné : il s’intitu-

lait The Lords of Humankind, European
Attitudes to the Outside World in the Impe-
rial Age. Il avait été publié en 1969,
lorsque la décolonisation européenne tou-
chait à sa fin, à quelques rares exceptions
près. Kiernan brossait le portrait de l’arro-
gance et du fanatisme traversés par un
rayon de lumière exceptionnel. La plupart
du temps, cependant, les colonialistes
étaient des gens médiocres mais en rai-
son de leur position et, surtout, de leur
couleur de peau, ils étaient en mesure de
se comporter comme les maîtres de la
création. De plus, l’ouvrage de Kiernan me
montrait que, même si la politique colonia-
le européenne touchait à sa fin — les puis-
sances coloniales européennes ne pou-
vant plus garder leurs colonies –, l’attitude
colonialiste des Européens subsisterait
probablement encore longtemps».(9)

«En fait, poursuit Jean-Pierre Leh-
mann, celle-ci reste très vive en ce début
de XXIe siècle. Souvent, on est étonné et
outré lors de rencontres internationales,
quand un représentant européen enton-
ne, plein de superbe, à peu près le refrain
suivant : «Ce que les Chinois [ou les
Indiens, les Indonésiens ou qui que ce
soit] doivent comprendre est que…», sui-
vent les platitudes habituelles et l’énon-
ciation hypocrite de principes que les
Européens eux-mêmes n’appliquent
jamais. Le complexe de supériorité sub-
siste. Le fonctionnaire européen contes-
terait certainement être un colonialiste
atavique. C’est là qu’est le problème.
Comme l’écrit Mahbubani : «Cette ten-
dance européenne à regarder de haut, à
mépriser les cultures et les sociétés non
européennes a des racines profondes
dans le psychisme européen.» (p. 266)
«A l’époque de l’impérialisme, qui, selon
Kiernan, a duré des guerres napoléo-
niennes à la Première Guerre mondiale,
le nombre de puissances coloniales euro-
péennes était très restreint. L’Espagne et
le Portugal ont été chassés de la plupart
de leurs colonies américaines au début
du XIXe siècle et l’Espagne a perdu les
Philippines en 1898, lors de sa guerre
contre les Etats-Unis. Les quatre puis-
sances coloniales importantes à l’époque
impérialiste ont été le Royaume-Uni, la
France, les Pays-Bas et, à sa manière, la
Russie, dont, l’empire, contrairement aux
autres, était basé sur la terre(…).»(9)

«Ce que Mahbubani attaque c’est
l’anomalie absurde d’un pouvoir mondial
occidental envahissant et persistant dans
un monde sujet à des changements fon-
damentaux. Cette distorsion est due à la
politique occidentale et aux attitudes qui
en résultent. L’anomalie est d’autant plus
frappante étant donné la démographie
actuelle. A l’apogée de l’époque impéria-

le, aux alentours de 1900, la population
européenne représentait environ un quart
de l’humanité (contre 57% pour l’Asie).
Aujourd’hui, la première ne représente
plus que 12% de la population mondiale.
Bien que même une proportion de 30%
de la population mondiale de 1900 (Euro-
pe et Amérique du Nord) ne justifiait en
aucun cas que les Occidentaux se com-
portent comme les maîtres de l’humanité,
cette prétention est encore plus contes-
table au XXIe siècle, où 12% entendent
faire la loi aux 88% restants. 
Alors que – quittant la démographie –

on pouvait peut-être considérer l’Occi-
dent en 1900 comme «supérieur» dans
de nombreux domaines, notamment les
institutions, les systèmes sociopolitiques
et industriels, l’éducation et les innova-
tions techniques, cette supériorité est
aujourd’hui remise en question par
l’Orient en plein essor. Il est temps que
l’Occident regarde la réalité en face et
Mahbubani lui en donne l’occasion (9). 
A propos de la «culture de paix», Mah-

bubani écrit : «Les Etats occidentaux ont
atteint le sommet du développement
humain : non seulement zéro guerre mais
zéro projet de guerre entre deux pays
occidentaux.» (…) En particulier, une
guerre entre les deux grands anciens bel-
ligérants européens que sont la France et
l’Allemagne est inconcevable. La mise en
accusation possède deux aspects : le
premier est que l’Occident ne respecte
pas ses propres valeurs et le second qu’il
ne veut pas ou ne peut pas reconnaître le
besoin de changement de l’ordre mondial
qui entraînerait la fin de son quasi-mono-
pole de pouvoir. Ces deux aspects sont
liés : «L’incapacité de l’Occident à
admettre le caractère non viable de sa
domination mondiale représente un grave
danger pour le monde. Les sociétés occi-
dentales doivent choisir entre chercher à
défendre leurs valeurs ou chercher à
défendre leurs intérêts au cours du XXIe
siècle» (pp. 7-8). Pour Mahbubani, «trop
souvent les intérêts priment sur les
valeurs».(9)
L’auteur établit une distinction entre ce

qu’il appelle l’«Occident philosophique»
et l’«Occident matériel», celui-ci étant
plus important et dominé par des intérêts

bornés. Mahbubani reproche à l’Europe
sa myopie, son autosatisfaction et son
égocentrisme. Il relève en particulier que
l’Europe a failli s’engager vraiment en
faveur de ses voisins : «Cependant, au
XXIe siècle, le déclin de l’Occident en
termes d’abandon de ses valeurs a été
accéléré en particulier par les Etats-Unis
sous le gouvernement de George W.
Bush. (…) Naturellement, Bush n’est pas
le premier président états-unien coupable
de duplicité et d’atrocités. Mais la guerre
en Irak sera sans aucun doute un jalon
important dans le déclin de l’Occident en
matière à la fois de pouvoir et de valeurs.
Les Etats-Unis et le Royaume-Uni, pays
qui revendiquent l’invention et l’applica-
tion du droit international, ont violé celui-
ci en envahissant l’Irak sans véritable
mandat des Nations unies. Et le gouver-
nement Bush a fait pis encore que de se
comporter comme un hors-la-loi interna-

tional en attaquant l’Irak. Il a décidé de ne
pas respecter le droit international huma-
nitaire» (p. 259). «Bien qu’ils aient violé
plusieurs dispositions sur les droits
humains, les États-Unis continuent de
publier chaque année un rapport du
département d’État sur la situation des
droits de l’homme dans tous les pays du
monde, sauf le leur» (p. 259).(9)

«L’essor économique de l’Orient a été
remarquable. (…) Jusque dans les
années 1970, lorsque les Occidentaux
envisageaient d’investir ailleurs qu’en
Occident, les principales destinations
étaient des pays comme l’Iran, le Nigeria
et le Mexique alors qu’on se tenait à dis-
tance de l’Asie de l’Est et du Sud. Comme
les choses ont changé ! Le remarquable
essor économique de l’Orient est dû en
partie à une dynamique interne qui atta-
chait beaucoup de prix aux réformes du
marché ainsi qu’à leurs fondements insti-
tutionnels, et particulièrement au dévelop-
pement du capital humain et aux effets
bénéfiques de la globalisation. Alors que
l’économie de marché et la mondialisation
provoquent un grand désenchantement
en Occident, l’Asie considère que «la
vraie valeur de l’économie de marché ne
réside pas seulement dans l’augmenta-
tion de la productivité. Elle élève l’esprit
humain, elle libère l’esprit de centaines de
millions de personnes qui sentent mainte-
nant qu’ils peuvent enfin prendre leur des-
tin en main. C’est pourquoi l’Asie va de
l’avant» (p.18).(9)

«L’essor de l’Asie, poursuit Jean Pier-
re Lehmann, selon Mahbubani, provient
en grande partie de son adaptation réus-
sie aux ‘’sept piliers de la sagesse occi-
dentale’’. On ne la mesure pas seulement
dans ses succès en matière de musique
classique mais peut-être d’une manière
encore plus redoutable en sciences et en
technologie : en effet, «en 2010, 90% de
tous les scientifiques et ingénieurs titu-
laires d’un doctorat vivront en Asie » (p.
58). Les changements intervenus sont
vraiment profonds : «L’Asie explose
parce que tant de cerveaux asiatiques,
sous-employés pendant des siècles,
débordent de créativité» (p. 13). 
«Au cœur de l’histoire de l’Asie – et

cela a souvent été négligé –, on trouve la

responsabilisation de centaines de mil-
lions de personnes qui ressentaient
auparavant un manque total de pouvoir
sur leur vie» (p. 17) (9)

Le casse-tête pour l'empire
de la Russie et de la Chine 

Un empêcheur de mater en rond les
peuples faibles : la Russie, même si ce
n'est pas une puissance économique,
c'est une puissance militaire aussi puis-
sante que les Etats-Unis, mais qui ne
possède pas de bases à l'extérieur.
Sans revenir au faste de la grande
Catherine, Poutine a redonné de la
dignité aux Russes. Il a pu imposer une
vision du monde, notamment en se met-
tant du côté du droit international en
Syrie. Vladimir Poutine résiste aux
sanctions-représailles et à l’embargo de 
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D’une guerre à l’autre, d’un putsch à l’autre, rockers
en tête, les Etats-Unis ont envahi, au prétexte de
leur démocratie, quasiment la terre entière. 

Ils stationnent aujourd’hui aux portes de la Russie,
du Moyen-Orient, s’appuyant sur les fanatiques. 

A l’apogée de l’époque impériale, aux alentours 
de 1900, la population européenne représentait
environ un quart de l’humanité (contre 57% pour
l’Asie). Aujourd’hui, la première ne représente
plus que 12% de la population mondiale. 

d’un nouveau monde multipolaire
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l’Empire et de ses vassaux, cou-
pable de ne pas être rentré dans le rang
en permettant une base de l’Otan à sa
frontière (Révolution orange de l’Ukrai-
ne téléguidée à partir des Etats-Unis) et
surtout d’avoir récupéré la Crimée. 

Mieux encore, il a réussi à maintenir la
Syrie en un seul morceau, elle qui était
promise à la curée. Pour Macron, l’hégé-
monie occidentale est plombée à présent
par la Chine, la Russie et «l’émergence
de l’Afrique qui n’est plus à nier». 

La puissance chinoise, devenue supé-
rieure à celle de toute l’Union européen-
ne, de la plupart des nations occiden-
tales, «nous sommes en train de vivre
sans doute la fin de l’hégémonie de l’Oc-
cident sur le monde». Dans le cas où la
réforme industrielle et économique ne
s’opère pas, «la France disparaîtra», dit-
il, comme «on a vu des civilisations, des
Etats disparaître et être oubliés». 

De la bouche même de Macron, l’Eu-
rope semble ce jour dépassée «dans
l’économie mondiale… la technologie…
la 4 et la 5 G… dominées par les Chi-
nois… le numérique… la culture… et la
défense». Pour Macron, «la Chine et la
Russie ont pris des parts de puissance
dans le monde parce que la France, l’An-
gleterre et les Etats-Unis ont été
faibles… L’Afrique est cet indispensable
allié… pour que la France continue à
jouer son rôle de puissance dans le
monde , on comprend clairement que
sans l’Afrique, la France n’est que
l’ombre d’elle-même».(10)

Emboîtant le pas à Emmanuel
Macron, Vladimir Poutine a estimé que
l’Occident perdait son leadership dans le
monde, lors d’un grand rendez-vous éco-
nomique international organisé par la
Russie. Le président russe a constaté le
déclin du leadership occidental dans le
monde, en intervenant lors d’une séance
plénière du Forum économique oriental
de Vladivostok. «Je pense que tout le
monde se rend compte, et le président
Macron l’a récemment dit en public, que le
leadership de l’Occident touche à sa fin»,
a déclaré Vladimir Poutine. Selon le chef
de l’État russe, une organisation interna-
tionale efficace est aujourd'hui inimagi-
nable sans des pays comme l’Inde ou la
Chine. Le Forum économique oriental est
un forum annuel organisé à Vladivostok,
en Russie, dans le but de promouvoir les
investissements étrangers dans l'Extrême-
Orient russe. Sa cinquième édition se
déroule du 4 au 6 septembre 2019.» (11)

Beaucoup d’analystes occidentaux
fondent l’espoir que la civilisation chinoi-
se s’effondrera. Tout est fait pour diaboli-
ser la Chine, accusée de tous les maux,
notamment le dumping. «China
Bashing» est le terme utilisé par le
Washington Post. Avec des taux de crois-
sance respectables de 6 à 7% (à une
époque ce taux frisait les 10%). La Chine
rattrape son retard dans tous les
domaines, c’est l’atelier du monde, la
ferme du monde et le leader incontesté
dans les énergies renouvelables. L’Empi-
re dispose de 700 bases à l’extérieur des
Etats-Unis, il dispose d’un budget militai-
re de 650 milliards de dollars, équivalent

à celui de tous les autres pays. Pour la
situation de chaos actuel. l’Empire est
contre toutes les coalitions si ce n’est pas
lui qui les dirige. La restauration de son
hégémonie mondiale est devenue son
obsession suprême, unique obsession,
c’est de forcer les Européens à sanction-
ner la Russie à mort. En d’autres termes,
stopper l’intégration commerciale et géo-
politique entre l’Europe et la Russie.

Last but not least près de 2 629
experts(es) ont été recrutés(es) par

l'empire du Milieu dans le cadre de son
plan 1 000 talents, Donald Trump doit
aussi faire face à ce qu'il considère
comme une «tentative d'espionnage
économique et scientifique»: la fuite
des chercheurs et chercheuses améri-
cains vers la Chine. Désormais, le
ministère de la Justice des Etats-Unis
tente de punir les scientifiques qui se
tournent vers ce pays. La Chine est en
2016 la plus grande puissance écono-
mique mondiale, l'Inde 3e, et les pays
«occidentaux», en incluant le Japon, ne
représentent plus que 5 des 10 plus
grandes économies. L'Occident est
donc en train de perdre lentement mais
sûrement sa prééminence économique,
au profit d'une répartition des
richesses, ou du moins de la produc-
tion, plus juste à l'échelle de la planè-
te»(12)

Pour le politologue Daniel Vanhove :
«Des trois empires que furent chacun à
leur manière, les États-Unis, la Grande-
Bretagne et la France, aucun ne peut
plus prétendre à ce qu’il était ou à ce que
certains croient qu’ils sont encore, rabâ-
chant ici les ‘’Droits de l’homme’’ bafoués
sans cesse par ceux-là-mêmes qui s’en
gargarisent ; ou là ‘‘Les Lumières’’…
éteintes depuis longtemps, à moins de
continuer à prendre des vessies pour des
lanternes ! Dès lors, pendant combien de
temps ces gouvernements actuels pen-
sent-ils pouvoir encore continuer à
rogner, voler leur population des acquis
gagnés au prix de luttes sociales parfois
très dures, menées depuis plusieurs
générations, pour satisfaire leur fonction-
nement si inégalitaire ?»(13)

Pour Mahbubani, il est temps
de regarder la réalité en face

Le diplomate singapourien Kishore
Mahbubani, cité précédemment, voit trois
principaux foyers de défis pour
l’Occident : la Chine, l’Inde et le monde
islamique. A propos du dernier, alors que
le terme de «musulman» est associé
dans l’esprit des Occidentaux à celui
d’«Arabe», la grande majorité des musul-
mans vivent en Asie où l’on trouve la plu-
part des pays qui ont les plus importantes
populations musulmanes : Indonésie,
Inde, Pakistan, Bangladesh et Iran. L’in-

vasion anglo-américaine de l’Irak a
considérablement aggravé les relations
entre l’Occident et les Etats et peuples
musulmans. Mahbubani exhorte l’Occi-
dent à «faire de toute urgence des efforts
pour mieux comprendre l’esprit musul-
man».(9) 

«Prenons le Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP). Selon Mahbubani, il
«est légalement vivant mais spirituelle-
ment mort» (p. 193). «Le monde, écrit-il,
a perdu pour l’essentiel sa confiance

dans les cinq États nucléaires. Au lieu de
les considérer comme des gardiens hon-
nêtes et compétents du TNP, il les perçoit
généralement comme faisant partie de
ses principaux violateurs» (p.199). Leur
décision d’ignorer le développement par
Israël d’un arsenal nucléaire leur a été
particulièrement préjudiciable.

La conspiration du silence – alors que
chacun sait qu’Israël possède l’arme
nucléaire – a entraîné la création d’une
«brèche dans le régime de non-proliféra-
tion dans laquelle d’autres pays peuvent
s’engouffrer» (p. 199). 

«Il faut renforcer, écrit-il, le TNP afin
de pouvoir demander à Israël de déman-
teler son arsenal nucléaire. Sinon il n’y a
aucune raison légitime de refuser à l’Iran
de devenir une puissance nucléaire, ce
qui conduira sans doute l’Arabie Saoudi-
te et d’autres pays à faire de même.
C’est cette incapacité à exercer convena-
blement un leadership qui fait que l’Occi-
dent est aujourd’hui davantage le problè-
me que la solution. L’Occident viole,
certes, ses principes, mais c’est en assi-

milant et en appliquant les trois principes
occidentaux de «démocratie, d’État de
droit et de justice sociale [que] le monde
peut devenir meilleur». (9)

L’Algérie dans le monde 
Sous les coups de boutoir de la

modernité, le peu de cohérence pour le
vivre-ensemble que nous avions à l’indé-
pendance a été laminé en cinquante-sept
ans d’errance. La gestion de la cité, le
fonctionnement étatique que nous avions
hérité a volé en éclats du fait d’une gou-
vernance approximative qui a fait que les
citoyens ne sont pas protégés. Nous
sommes aussi par mimétisme ravageur
en décadence sans avoir rien produit,
sinon copier outrageusement les travers

d’un Occident ravageur du sens qui nous
incite à dépenser et surtout à ne pas pen-
ser. La décadence en Algérie, ce sont les
dépenses inutiles. C’est la corruption
devenue un sport national, C’est le
passe-droit, l’incurie à tous les étages. La
décadence, ce sont les fabuleux profits
mal acquis pendant que les besogneux
sont en apnée. Il a fallu le sursaut salva-
teur imprimé par la Révolution tranquille
du 22 février 2019 ; le peuple dans son
ensemble a dit basta à l’incurie. Une nou-
velle ère s’ouvre devant nous et les
citoyennes et citoyens attendent et
devront donner la pleine mesure de leur
talent par le travail, le savoir, seule défen-
se immunitaire dans ce XXIe siècle qui ne
fait pas de place aux faibles. 

Conclusion : la civilisation 
a besoin de «spiritualité»

«La boulimie sans retenue de la civili-
sation du toujours plus» amènera, à Dieu
ne plaise, la planète au chaos. Ce n’est
pas simplement l’Occident qui va décli-
ner, ce sont tous les peuples qui vont le
suivre dans une descente aux abîmes.
Assurément, la planète est en pleine
tourmente, la recomposition du monde
fera disparaître des Etats dans un nou-
veau Yalta. Peut-on dire qu’une civilisa-
tion meure quand elle a épuisé ses récits
de légitimité à la fois temporelle et atem-
porelle ? C’est en tout cas l’avis de Jean-
François Léotard qui parle du déclin des
grands récits de légitimité comme le
socialisme, le communisme, l’hitlérisme,
le fascisme, le récit religieux, le libéralis-
me sauvage serait responsable indirecte-
ment de l’anomie du monde et du déclin
de l'Occident. A l'heure du chacun pour
soi, le sentiment d'appartenance à un
projet qui transcende les individualités
s'est évaporé. Marcel Gauchet parle de
désenchantement du monde. L'espace
commun se délite, les religions n'ont plus
rien à se dire. Les sociétés n'ont plus de
«Grands Récits». Même si la face
sombre de la conquête de l’Ouest avec à

la clé l’extermination des Indiens est
gommée. Le rêve américain qui a été
inculqué à coups de récits sur la destinée
manifeste de l’American Way of Life ne
fait plus recette, même aux États-Unis.

La post-modernité se traduit par l’ada-
ge de la guerre de tous contre tous, le
libéralisme triomphant fait peser sur
l'être-soi et sur l'être-ensemble une lour-
de menace. Peut-être que la sagesse de
l’Extrême-Orient, magistralement repré-
sentée par la Chine, ramènera un peu de
sérénité à l’anomie du monde et fera
accepter un multilatéralisme bénéfique à
toutes les nations sous tous les cieux et
toutes les espérances.

C. C.
(*) Professeur, École Polytechnique,
Alger.

«L’essor économique de l’Orient a été remarquable.
(…) Jusque dans les années 1970, lorsque les

Occidentaux envisageaient d’investir ailleurs qu’en
Occident, les principales destinations étaient des
pays comme l’Iran, le Nigeria et le Mexique alors
qu’on se tenait à distance de l’Asie de l’Est et du

Sud. Comme les choses ont changé ! 

La Chine est en 2016 la plus grande puissance
économique mondiale, l'Inde 3e, et les pays

«occidentaux», en incluant le Japon, ne représentent
plus que 5 des 10 plus grandes économies.

L'Occident est donc en train de perdre lentement
mais sûrement sa prééminence économique, au

profit d'une répartition des richesses.

1.C.E.Chitour: L’Occident à la conquête du monde.
ed. Enag. Alger. 2009.
2. https://www.alterinfo.net/notes/Nous-ne-sommes-
plus-en-chretiente-le-Pape-estime-que-l-Occident-se-
dechristianise_b40994894.html
3. Joschka Fischer : L’Europe et l’avenir des
relations transatlantiques. Princeton 19 11 2003
4. Le monde en 2025 selon la CIA, le 26.02.2010.
5. La Haine de l'Occident, de Jean Ziegler : les
fâcheuses approximations du Savonarole suisse Le
Monde le 13.10.08. 
Bernard Gensane https://www.legrandsoir.info/regis-

debray-civilisation-comment-nous-sommes-
devenus-americains.html
7. https://metamag.fr/2017/08/07/la-mort-dune-
grande-civilisation-chute-de-lempire-romain-et-decli
n-de-leurope/
8. K.Mahbubani : The Irresistible Shift of Global
Power to the East, septembre 2008.
9.Jean-Pierre Lehmann Réflexions sur les thèses de
Kishore Mahbubani Déclin de l’Occident et montée
de l’Orient Reseau Voltaire 2 septembre 2008.
10. https://www.saimondy.net/2019/08/27/bientot-la-
fin-de-lhegemonie-occidentale-sur-le-monde-vue-par

-emmanuel-macron/
11. Alexander Kriazhev
https://fr.sputniknews.com/russie/2019090510420470
20-la-fin-du-leadership-de-loccident-se-profile-
constate-poutine/
12. Robin Tutenges 16 décembre 2019
http://www.slate.fr/story/184299/etats-unis-fuite-
cerveaux-scientifiques-chine?
13. Daniel Vanhove
https://www.mondialisation.ca/grandeur-decadence-
de-loccident/5639123

Suite de la page 9
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CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(26, RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER- CENTRE)
Du 22 au 27 février : Cycle Martin
Scorsese. 
Lundi 24 février :  
13h : Film Boxcar Bertha 1h25
(1972).
15h : Film Raging Bull 2h02
(1980).
Mardi 25 février 2020 (séance
réservée aux enfants) : 
13h : Film Chaplin the Kid (1921)

15h : Film Chaplin Soldat (1918)
16h : Film Le bélier magique (film
fantastique algérien de Sadek El
Kebir)
Mercredi 26 février 2020 : 
13h : Mean Streets 1h45 (1973)
15h : Boxcar Bertha 1h25 (1972)
17h : Taxi Driver 1h47 (1976)
Jeudi 27 février 2020 : 
13h : Raging Bull 2h02 (1980)
15h : Mean Streets 1h45 (1973)
17h : New York New York 2h37
(1977).
GALERIE D’ART DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAIH

(OULED FAYET, ALGER)
Jusqu’au 10 mars : Exposition
«Inspiration» de l’artiste-peintre
Fatma-Zohra Bouaouni. 
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 15 mars : Exposition
collective de peinture «Lumières
d’Algérie», avec les artistes
Mayuka Wakai (Japon), Moncef
Guita, Abdelhadi Talbi,  Hachemi
Ameur, Djazia Cherrih, Mejda Ben,
Ahmed Chihabi, Ilyes Belkaïd,
Sofiane Dey, Amel Dekar, Salah-

Eddine Lalaoui, Nouicer Nedjm,
Zoulikha Rediza et Ahmed Zerib. 
SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Mardi 26 février à partir de 19h :
L’ambassade du Japon présente
un concert de musique
traditionnelle par les artistes 
Mme Hara Yoshika et Mme Kojima
Yuko, membres du groupe
Wagaku-Miyabi.
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).  
MUSÉE D'ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.
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. 

Dès ses débuts, il y a une année, le Hirak avait
dévoilé les immenses potentialités artistiques et
créatrices des Algériens, leur sens du civisme et
des qualités auparavant  cachées comme le com-
portement respectueux envers la femme dans
l’espace public. Bref, le Hirak a montré que «le
nouveau Algérien» est là et qu’il possède les qua-
lités pouvant constituer la base d’une «renaissan-
ce» dans tous les domaines.

Aujourd’hui, certains, au contraire,  croient
que le fait de se dire «avec le Hirak» et de le crier
sur tous les toits  (souvent sans participer aux
rassemblements) pardonne et efface tous les
défauts du monde. Brubaker, dans le film épony-
me, a dit qu’il ne craint pas ceux qui s’opposent
ouvertement aux réformes, mais plutôt les «faux
réformateurs» qui, par opportunisme, «disent
toujours ce qu’il faut au moment qu’il faut».

Les vrais ennemis du Hirak sont certainement
ce genre de  «faux réformateurs».

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Hirak ou non ?

En effet, pour revenir à
l’origami, l’annexe de la mai-
son de la culture Beghdadi-
Belkacem de Aïn-Sefra a abri-
té une semaine culturelle sur
l’origami (plier lex papier). 
Ces journées ont été orga-

nisées du 15 au 22 février par
la maison de la culture de la
wilaya de Naâma, en étroite
collaboration avec  l’associa-
tion Alwane (couleurs) que
préside l’artiste Bouchetata
Brahim, peintre et origamiste.
De ce fait, au programme de la
semaine, une exposition com-
portant ses plis en travaux
manuels sur différentes sortes
de poissons et d’oiseaux,
d’animaux et insectes, de
fleurs et fruits ; une exposition
de livres et de CD sur l’origa-
mi, ainsi qu’un atelier de tra-
vaux pour enfants. 
Dans le même sillage,

une conférence sous le
thème «Compréhension de
l’origami» a été également
donnée par l’artiste lui-
même. Notons que  Bouche-
tata Brahim, parmi les très
rares spécialistes de l’origa-
mi en Algérie, pour ne pas
dire le seul, puisqu’il détient
un niveau international, à la
valeur de l’origamiste fran-
çais Eric Joisel ou encore de
l’Allemand Stéphane Weber,
a en projet la préparation du
premier livre en langue arabe
sur l’origami. II est convié au
Colloque international en
Tunisie qui sera organisé par
l’ATEDMCC (une association
éducative culturelle) à Kalaâ-
Kébira (Soussa) les 15/16 et
17 mars prochain, en compa-
gnie des représentants de la
France, de l’Égypte et de la
Syrie, pour présenter une
conférence et une exposition

sur l’origami. Dans la confé-
rence qu’il a tenue devant le
public séfraoui, M. Boucheta-
ta a longuement développé
l’historique et les règles de
l’origami :

1) Historique de l’origami
: On pense que l'art de plier le
papier est apparu conjointe-
ment à la découverte de la
fabrication de ce matériau aux
propriétés si particulières.
C'est ainsi qu'il vit vraisembla-
blement le jour en Chine, vers
le IIe siècle avant notre ère. La
fabrication du papier connut
un essor particulier au Japon à
partir du VIIe siècle où apparut
une tradition de pliage à signi-
fication symbolique utilisée
lors de cérémonies ou ayant
valeur de porte-bonheur et
associée aux présents, tradi-
tion encore vivante aujour-
d'hui. Si l'art du pliage a suivi
le papier au fur et à mesure de
sa diffusion dans le monde,
comme en témoigne l'existen-
ce de pliage de tradition
ancienne dans plusieurs pays,
c'est au Japon qu'il connut le
développement le plus impor-
tant, tenant une place dans la
vie quotidienne. Ainsi, de nos
jours, l'art de plier le papier est
désigné dans le monde entier
par le terme «origami» (des
mots japonais oru, plier et
kami, papier). Le pliage se
transmettait par l'apprentissa-
ge direct, la démonstration.
Depuis quelques décennies,
un «solfège» a été fixé codi-
fiant en quelques signes une
notation qui permet de trans-
crire les étapes de réalisation
des pliages. 
Ce code international per-

met la diffusion des modèles
dans un langage universel.
Des créateurs, toujours plus

nombreux dans le monde
entier, ajoutent au fonds tradi-
tionnel de nouveaux modèles,
véritables créations, laissant
libre cours à l'imagination, l'in-
telligence des formes, l'astuce
selon la sensibilité et le style
de chacun.                                                                           

2) Les règles de l'art :
L’origami consiste donc, à par-
tir d'un seul carré de papier, à
réaliser, par une succession
de plis, toutes sortes de
modèles, figuratifs ou non,
sans découpage, collage,
adjonction d'autres matériaux
ni décoration du modèle termi-
né. Dans le domaine de l'objet
réalisé, tout est permis et il y a
lieu de croire que tout est pos-
sible : animaux, fleurs, person-
nages, véhicules, mobilier,
constructions géométriques
ou simplement décoratives...
Les limites de l'imagination et
de l'habileté des plieurs recu-
lent sans cesse. 
Les règles de base sont

parfois contournées, notam-
ment en ce qui concerne le
choix de la feuille de départ :
l'utilisation de formats diffé-
rents (rectangle, polygone
régulier) permet de varier les
axes de symétrie, tandis que,
du point de vue esthétique, la
texture et la (ou les) couleur(s)
du papier assurent la mise en
valeur du résultat. De même
l'utilisation de plusieurs
feuilles permet d'obtenir un
résultat qui est l'assemblage
de pliages identiques (origami

modulaire) ou différents (origa-
mi composé). Enfin, certains
plieurs ne se contentent pas
de plier, ils peuvent froisser ou
bien modeler le papier, en l'hu-
midifiant au besoin, pour aug-
menter le réalisme des
modèles. Toutes ces variantes
n'ont, bien sûr, de valeur que
dans la mesure où elles consti-
tuent une recherche d'élargis-
sement des possibilités du
papier et non des solutions de
facilité dictées par un résultat à
atteindre. 

3) La pratique : L’origami
est un passe-temps plein de
charme et de délicatesse, qui
peut être pratiqué par tous.
Que vous soyez jeunes ou
moins jeunes, mathématiciens
ou philosophes, scientifiques
ou littéraires, actifs ou contem-
platifs, le pliage vous fera
savourer les joies de la créa-
tion artistique, de la maîtrise de
soi et de la réussite.

4) Le solfège : Traditionnel-
lement, le pliage se transmettait
par l'apprentissage direct, la
démonstration. Depuis
quelques décennies, un «solfè-
ge» a été fixé, codifiant en
quelques signes une notation
qui permet de transcrire les
étapes de réalisation des
pliages. Ce code international,
qui a sa source dans les livres
de diagrammes de l'artiste japo-
nais Akira Yoshizawa, permet la
diffusion des modèles dans un
langage universel.

B. Henine

SEMAINE CULTURELLE DE L’ORIGAMI À AÏN-SEFRA

«Un solfège thématique»
«Sans doute, tout le monde, notamment en tant

qu’enfant, a eu un jour le plaisir ou l'occasion de plier
un papier, le transformant en un chapeau, un avion, un
bateau, ou tout simplement un jeu manuel… sans pour
autant savoir que cette activité ludique, considérée
d’ailleurs comme un jeu d’amusement pour enfants,
pourrait bien un jour constituer une approche des
mathématiques, d’un art et d’un savoir-faire.» 

LE CONTE

Mahi Seddik au
Festival de Larache 
Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi

Seddik, prendra part au 3e Festival international du
conte de Larache, près de Tanger (nord du Maroc),
prévu du 23 au 26 février, indiquent les organisateurs.
Habitué des rondes populaires et du théâtre de la

halqa, Mahi Seddik sera convié à présenter des contes
puisés dans le patrimoine oral algérien, particulière-
ment du grand Sud.
Des artistes et conteurs, en provenance du Maroc,

de Tunisie, du Congo et de France, prendront part à
cette manifestation placée sous le signe de «L'art de
l'oralité et promotion du patrimoine culturel immatériel».
Organisé par l’association les Amis de la média-

thèque Abdessamad-Kenfaoui en collaboration avec le
ministère marocain de la Culture, le Festival internatio-
nal du conte de Larache vise à préserver le patrimoine
immatériel conté, en favorisant l’échange culturel.
Natif de Sidi-Bel-Abbès, Mahi Seddik, qui a suivi une

formation dans le 4e art, s’attache depuis plusieurs
années à promouvoir et à revivifier la tradition orale,
disparue, des goual (conteurs).
En 2019, Mahi Seddik a publié son premier recueil

de contes algériens intitulé «Moula Moula et d'autres
contes», qui sera présenté lors de ce festival.
Le conteur a animé ces dernières années, à la

faveur des festivals organisés à travers l’Algérie, de
nombreux espaces et ateliers consacrés au conte
populaire, et assuré des cycles de formation en Tunisie
et aux Emirats arabes unis, notamment.

Le film muet en mime, Synap-
se, prendra part au Festival ciné-
matographique de Louxor (Egypte)
prévu du 6 au 12 mars prochain, a
annoncé son réalisateur, Noured-
dine Zerrouki. Cette œuvre, pro-
duite par la Fondation ciné jeunes,
sera en lice avec d’autres films

dans ce festival qui comprend des
concours internationaux du long
métrage et du film africain et
d'autres, a-t-il indiqué.
Ce film traite de comporte-

ments de passagers d'un bus
résultant d'un manque de commu-
nication entre eux, ce qui conduit à

des préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisateur, qui
souhaite décrocher un prix au Fes-
tival du film cinématographique de
Louxor.Pour rappel, le film Synap-
se a remporté le prix international
du Festival de Nouakchott (Mauri-
tanie) en novembre dernier.

La Fondation ciné jeunes de
Tiaret s’attelle à concrétiser un
nombre de projets dont ceux d'un
documentaire sur l'histoire de Tia-
ret, un film intitulé Pas encore, et
un  film Réaction lancé en produc-
tion dernièrement. Ces projets
s'ajoutent aux autres œuvres ciné-

matographiques et documentaires
réalisés, notamment les documen-
taires Sous le ciel d’Algérie qui
aborde le parcours de l’artiste cha-
hid Ali Maâchi, celui sur le martyr
Adda Hamdani et d'autres intitulés
La marche du peuple et Les
autres.

CINÉMA

Participation du film Synapse au Festival de Louxor 
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À L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON NOUVEL ALBUM COULEURS DU DÉSERT

Hasna El Becharia en concert à Alger

Un concert de musique diwa-
ne revisité avec des influences
rock et blues a été animé ven-
dredi soir à Alger par la diva du
diwane algérien Hasna El
Becharia accompagnée de sa
formation féminine et d'une sec-
tion d'instruments modernes.
Organisé à la salle Ibn-Zey-

doun de l’Office Riadh El-Feth
(Oref), ce concert, qui s'est joué
devant un public très nombreux,
était une occasion pour Hasna
El Becharia de revisiter son
répertoire dans une fusion har-
monieuse et rythmée oscillant
entre le diwane et les musiques
traditionnelles de la Saoura et

des influences de rock et de
blues. Pour cette nouvelle ver-
sion, la troupe féminine de
Béchar, qui ne compte que des
percussions, un goumbri et par-
fois une guitare, était accompa-
gnée d'une bassiste, d’un bat-
teur et de guitaristes, donnant
un rendu world music qui garde
son âme authentique. Avec sa
voix digne d’une chanteuse de
blues, Hasna, passant avec flui-
dité du goumbri à la guitare, a
repris ses plus grands succès
sur scène devant un public qui
les connaissait déjà par cœur et
attendait son concert avec
impatience.

Première femme à jouer du
goumbri en Algérie, Hasna El
Becharia avait sorti son premier
album Jazaïr Djawhara en 2002
qui avait connu un très grand
succès avant de participer à plu-
sieurs projets comme «Désert
Blues» et de créer sa première
troupe.
Plus récemment, elle a initié

avec Souad Asla le projet
«Lemma Becharia», visant à
valoriser le patrimoine musical
féminin de la région de la Saou-
ra (Sud-Ouest algérien). Une
expérience qui s'est soldée par
la formation d'une troupe fémini-
ne, l'enregistrement d'un album
en 2018 et des tournées dans
plusieurs pays d'Europe, dont la
France et la Belgique. Hasna El
Becharia a également annoncé
la sortie de son nouvel album
intitulé «Couleurs du désert».

Première femme à jouer du goumbri en Algérie, Hasna
El Becharia avait sorti son premier album Jazaïr Djawha-
ra en 2002 qui avait connu un très grand succès avant
de participer à plusieurs projets comme «Désert Blues»
et de créer sa première troupe.
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE ANNABA

La pièce Le Quai aux fleurs ne répond plus ovationnée

Publicité

La pièce Le Quai aux fleurs ne répond
plus a été chaleureusement accueillie par
les adeptes du 4e art lors de sa présenta-
tion jeudi soir au Théâtre régional de
Annaba.
Adaptée du roman éponyme de Malek

Haddad, cette œuvre traite des angoisses
existentielles du personnage Khaled Ben-

tobal. Poète algérien exilé, il va retrouver
son ami d'enfance,  Simon Geudj. Ce der-
nier est devenu avocat, s'est organisé
une vie confortable qui, au moment où
l'Algérie est déchirée par la guerre, res-
semble à un blasphème. Khaled est seul
dans son exil, seul avec son courage, sa
lucidité, sa fidélité à sa femme et à sa

patrie. Mais il va apprendre que sa solitu-
de est plus grande encore, qu’Ourida l'a
trahi et trahi l'Algérie. Une trahison qui
amorcera sa descente aux enfers.
Mise en scène par Abdelhamid Gouri,

cette pièce de 75 minutes a redonné vie à
une œuvre majeure de la littérature algé-
rienne d'expression française du XXe

siècle dont le thème restera celui de la
fidélité à la patrie et aux siens.
Longtemps ovationnée par le public,

cette pièce a mis en scène neuf comé-
diens parmi lesquels Atef Krim Khaled
dans le rôle de Khaled et Mouna Ben Sol-
tane dans celui de l’épouse Ourida.
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USMA-MCA EN CLÔTURE DE LA 19e JOURNÉE DE LA LIGUE 1

À qui sourira le derby ?
l Le stade du 5-Juillet rouvre ses

portes cet après-midi, après plu-
sieurs mois de travaux de réfection
de la pelouse, à l’occasion du grand
derby algérois entre l’USMA et le
MCA. Programmée initialement
samedi, l’affiche de la 19e journée a
été décalée pour aujourd’hui, lundi,
avec une appréhension sur la présen-
ce en masse des supporters qui
avaient lancé un appel au boycott du
derby. 
La vente des tickets s’est effec-

tuée sans grand engouement des
supporters, qui pourraient toutefois
changer d’avis à la dernière minu-
te. Et alors qu’au match aller, le
Mouloudia avait remporté les trois
points sans jouer, forfait des
Usmistes, cette seconde manche
sera la première confrontation
directe entre les frères-ennemis
avec l’ambition pour chacun de
s’adjuger les points de la victoire.
Le MCA, 3e avec 30 points et une
rencontre en moins face au PAC,
cherchera à soigner son capital-
points pour mettre la pression sur
le CRB, leader, avec 36 points,
tandis que l’USMA, reléguée au
second plan ces dernières
semaines (9e avec 25 points), cher-
chera à se relancer et revenir au-
devant de la scène.  «Notre victoi-
re acquise face à la JSS nous a
redonné confiance après les
moments difficiles que nous avons
vécus depuis quelques semaines.
Quant au derby face à l’USMA,
nous allons tout faire pour le
gagner. Son report pour lundi est
bénéfique pour nous, car il nous a
permis de récupérer nos blessés
qui seront prêts pour ce rendez-
vous et le coach aura l'embarras
du choix pour composer son

Onze», a déclaré Mehdi Benaldjia
dans les colonnes de Compétition.
L’ancien Canari rappelle la saison
dernière en affirmant «le meilleur
exemple, lorsque l'USMA était lea-
der, nous, qui traversions une
crise, avons gagné le derby. Pour
moi, le plus concentré et déterminé
sur le terrain gagnera le match». Et
pour éloigner les joueurs d’une
éventuelle pression, la mise au
vert a été effectuée à l'ESHRA
d’Aïn Benian. Nabil Neghiz, l’en-
traîneur mouloudéen qui a bénéfi-
cié d’une dérogation de la DTN
pour s’asseoir sur le banc de
touche de son équipe, explique
qu’il reconduira le même schéma
qui a fait ses preuves lors des
deux dernières journées...
«J'aimerais bien expliquer à nos
supporters que notre système de
jeu est le 3-4-3 lorsqu'on a le bal-

lon ; mais lorsqu'on est privé du
ballon, ce système se transforme
en 3-5-2. Je n'ai pas le temps de
passer au 4-4-2, comme je l'ai fait
avec les autres clubs que j 'ai
entraînés, car les conditions sont
différentes. Pour appliquer un sys-
tème, il faut que ce soit dès le
début de saison. Donc, pour cette
raison, j'ai poursuivi avec le même
système qu'a adopté l'équipe au
Maroc et qui a porté ses fruits
puisque le MCA a gagné ses deux
matchs contre le Raja et la JSS»,
a-t-il expliqué en affirmant qu’il a
hâte de découvrir le derby.
«Chaque entraîneur aimerait driver
dans le grand derby. J’ai vraiment
hâte de découvrir l'ambiance de ce
derby que j'ai connue seulement à
travers le petit écran. J'espère
commencer mon premier derby
avec une victoire», lance l’ancien

entraîneur national. Loin des
regards, le staff technique de
l’USMA prépare son équipe dans
le but de rafler les trois points et
renouer avec le succès en cham-
pionnat. La dernière victoire des
Rouge et Noir remonte au 16 jan-
vier, face à la JSK en match retard
de la 12e journée. Depuis, les
capés de Billel Dziri ont enchaîné
une série de sept matchs sans vic-
toire, toutes compétitions confon-
dues. Le dernier match nul ramené
d’Aïn M’lila lors de la 18e journée
(1-1) pourrait être l’élément déclen-
cheur d’autant plus que le staff
technique récupère tous ses bles-
sés, notamment le portier
Zemmamouche et Benkhelifa. «La
préparation du grand derby face au
Mouloudia s’est déroulée dans de
très bonnes conditions. Le nul
ramené d'Aïn M'lila a permis aux
joueurs de retrouver une certaine
confiance et sont concentrés sur le
match. C'est un rendez-vous qui
revêt un cachet important et parti-
culier en même temps qu'on ne
doit absolument pas rater. Il n'y a
pas d'autre alternative que de
gagner. Prendre le dessus sur un
éternel rival sera la meilleure façon
de provoquer le déclic tant attendu.
Nous avons connu une mauvaise
passe et une brillante victoire face
au Mouloudia va motiver davanta-
ge les joueurs en vue des pro-
chains importants rendez-vous qui
nous attendent en championnat.
Un derby se joue souvent sur «de
petits détails», a souligné Farid
Zemiti, l ’entraîneur adjoint de
l’USMA qui explique que «les
joueurs sont conscients de la res-
ponsabilité qui les attend».

Ahmed A.

MC ORAN

Une victoire à domicile après plus de trois mois de disette
l Le MC Oran a renoué avec la

victoire à domicile, après avoir
échoué à gagner en championnat de
Ligue 1 de football dans son stade
fétiche Ahmed-Zabana depuis plus de
trois mois.
Les protégés de l’entraîneur

Bachir Mecheri, dont le dernier
succès at home en L1 remontait
au 9 novembre 2019 face au NC
Magra (1-0) au titre de la 10e jour-
née, ont donné des sueurs froides
à leurs supporters lors de la récep-
tion samedi de l’AS Aïn M’lila,

avant de l’emporter (3-1) dans le
cadre de la 19e journée. «Mes
joueurs n’ont toujours pas digéré
leur él imination en Coupe
d’Algérie, de surcroît face à une
équipe de bas étage. Certes, ils
ont réagi dès le match suivant à
Constantine en imposant le nul au
CSC, mais cette élimination en
coupe leur est restée en travers de
la gorge, et c’est ce qui explique
leur entrée ratée dans ce match
face à l’ASAM», a indiqué Mecheri
en conférence de presse d’après-

match. Les Hamraoua, soutenus
cette fois-ci par un nombre très
modeste de leurs supporters, ont
terminé la première période en
étant menés au score (1-0), avant
de revenir en force lors du second
half, parvenant à inscrire trois réa-
lisations. «Nous avons procédé à
des réglages en matière de posi-
tionnement de certains joueurs, et
cela nous a permis de nous rache-
ter en deuxième période. Nous
avions tant besoin de ce succès
qui nous permet désormais d’abor-

der la suite de la compétition sous
de bons auspices», a-t-il ajouté,
mettant en exergue également
l’importance de cette victoire sur le
plan psychologique vu que les
siens ne réussissent que rarement
à domicile depuis la saison passée
déjà. 
En fait, le MCO, qui grâce à sa

victoire samedi s’est hissé à la 6e
place avec 28 points, aurait pu
aspirer à un meilleur classement
s’il avait bien négocié tous ses
matchs à domicile, où il a laissé

filer pas moins de 13 points en dix
rencontres. «Nous avions tant
besoin de ce succès chez nous
pour que les joueurs se remettent
en confiance, car ils éprouvent les
pires difficultés sur le plan psycho-
logique à chaque fois qu’ils évo-
luent au stade Zabana», a encore
expliqué leur coach qui pense déjà
au prochain déplacement à Alger
où son équipe donnera la réplique
au MCA au stade du 5-Juil let
samedi pour le compte de la 20e
journée.

MÉMENTO

L’inoxydable
légende !

Une vieille histoire de famille
que ce derby MCA-USMA. Très
vieille et croustillante en anec-
dotes, en drames aussi. Entre
«Echiffoune» et «Lemssamïya»,
ce n’est pas le nombre de
matchs qui compte. C’est l’un
des plus vieux duels que le foot-
ball algérien ait connu. Bien
avant l’indépendance, la «rivali-
té toute sportive» a fait des heu-
reux, des malheureux et beau-
coup de curieux. A telle
enseigne que l’aura du derby a
dépassé nos frontières après
avoir envahi d’autres contrées
lointaines d’Alger. L’on s’arra-
chait pour décrocher un sésame
et assister à l’explication.
Qu’elle ait lieu à Bologhine, l’ex-
stade municipal des Annassers,
au 5-Juillet, à Blida, à
Boumerdès ou à Koléa, celle-ci
n’a jamais laissé personne indif-
férent. Après un beau spectacle
et même suite à un inexplicable
bide. Même le huis clos, solu-
tion inique pour sanctionner
une équipe à cause de certains
de ces «excités», n’empêchait
pas le débat. En famille, dans le
quartier et les cafés maures, le
témoignage des nostalgiques
est divin. Tout le monde écoute.
Avec un zeste de chauvinisme,
si nécessaire. Raconter l’épo-
pée des Hahad, Azzef, Derriche,
Aouadj, Djaknoun, Meziani,
Zouaoui, Krimo et les héros
d’une époque où l’amour des
couleurs n’avait pas d’égal.
Dans la fraternité, malgré la
douleur d’une défaite, une élimi-
nation, et le respect de l’autre.
C’est l’aisance d’une bataille
dont la victime n’en est pas vrai-
ment une. Au bout de quelques
moments de tristesse, d’énerve-
ment, les frères-ennemis rede-
viendront des frères tout court.
Qui partagent le même quoti-
dien, les mêmes aspirations. De
voir le Mouloudia d’Alger et
l’USM Alger rayonner non pas
sur le derby mais sur le conti-
nent, voire le monde pour les
plus optimistes. C’est une des
facettes de ce derby qui présen-
tera aujourd’hui son 108e épiso-
de. Avec l’espoir intact d’assis-
ter à une «première». Car
USMA-MCA a souvent été une
«première» qui ne ressemble
jamais à sa précédente. Jadis,
les fanions et banderoles cou-
sus main, des pétards et feux de
Bengale achetés à Djamaâ
lihoud, désormais les tifos et
jeux de lumière ornent le spec-
tacle terni par les mauvais pen-
seurs…USMA-MCA restera dans
la légende.

M. B.

l Quand elle a balancé, tard dans
la nuit du mercredi, l’information du
report de quarante-huit heures du
derby USMA-MCA, comptant pour la
19e journée de la Ligue 1 disputée
samedi, la LFP avait expliqué l’ajour-
nement par des soucis organisation-
nels et sécuritaires. 
Un motif qui n’a pas convaincu

grand monde, la raison essentielle
étant ailleurs. Plus précisément en
cette date du 22 février qui coïnci-
dait avec l’an 1 du mouvement
populaire en Algérie, le Hirak. Si
Medaouar et son instance ont opté
pour l ’ajournement, ce n’est

(comme d’habitude) nullement de
leur faute, de leur propre initiative.
Alger était «verrouillée» et la pro-
grammation d’un tel derby consti-
tuait une menace réelle pour sa
bonne tenue, sur le double plan
sécuritaire et organisationnel.
Qu’en sera-t-il pour le rendez-vous
de ce lundi après-midi, une jour-
née ouvrable au cours de laquelle
la capitale, les communes alen-
tours du stade du 5-Juillet en parti-
culier, «respirent» le grand
embouteillage ? Hier, la réunion
technique a abordé certains
aspects liés à la disposition des

deux galeries dans l ’enceinte
olympique d’Alger. Ainsi, alors que
la vente des billets (à 500 DA l’uni-
té) entamée, hier matin, au niveau
des guichets du stade du 5-Juillet
se poursuivra aujourd’hui, il a été
décidé l’ouverture des portes du
stade aux coups de 13h30. Les
deux galeries qui devront s’acquit-
ter du même nombre de places
seront réparties sur les travées du
stade. Le virage sud sera occupé
par les fans du MCA, alors que
celui nord sera garni par ceux de
l’USMA. Ceci pour le dispositif
«interne».  Pour la circulation des

personnes et des moyens de loco-
motion (bus, voitures etc.),  la poli-
ce de la voie publique a arrêté ses
plans pour alléger au maximum la
souffrance des uns (supporters) et
des autres (riverains et conduc-
teurs de passage sur les axes rou-
tiers menant de et vers la cité
olympique. Pour l’ambiance dans
le stade, il faudrait s’attendre à ce
que des tribunes soient désertes
au sifflet initial de M. Gamouh à
partir de 17h45. Probablement
que le stade fera le plein à l’enta-
me de la seconde mi-temps.

M. B.

LES PORTES DU STADE OUVRIRONT À 13H30

Quelques aspects organisationnels
bons à connaître
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LIGUE 2 : USMH, MOB, JSMB ET OMA

Le compte à rebours pour
le maintien lancé…

`Ainsi, selon les nouvelles
modalités, les clubs classés
15e et 16e de la Ligue 2 rétro-
graderont en DNA à la fin de
la saison 2019-2020. Une
nouvelle formule qui pénalise-
ra les clubs de Ligue 2 plus
qu’elle les avantage puisque
pour la saison suivante (2020-
2021), elle sera composée de
32 équipes, soit deux groupes
de 16 chacune. Et pour en
faire partie de cette nouvelle
formule, au moins quatre for-
mations de l’actuelle Ligue 2
sont menacées par les affres
de la relégation. Il s’agit de
l’USM El-Harrach (16e), la
JSM Béjaïa (15e), le MO
Béjaïa (14e) et l’OM Arzew
(13e), qui renferment respecti-
vement 19, 21, 21 et 22
points. Quatre équipes qui
devront se battre pour éviter
de terminer 15e et 16e et du
coup sauver leur saison.
Cependant, mathématique-
ment parlant, ces quatre
équipes ne sont pas les

seules menacées par la relé-
gation, puisque sur les 16
équipes de la Ligue 2, avec 10
rencontres qui restent à jouer,
soit 30 points en jeu pour cha-
cune, 80% des formations
n’ont pas encore assuré le
maintien. Toutefois, l’USMH,
la JSMB le MOB, et l’OMA
sont les plus exposés au vue
de leur parcours respectif
depuis le début de la saison.
Ces quatre équipes vont
devoir se donner à fond pour
glaner le maximum de points
lors des prochaines ren-
contres, et chacune d’entre
elles se dit optimiste quant à
son maintien en L2.

JSMB-USMH et JSMB-MOB
les deux chocs capitaux !
La situation pourrait

s’éclaircir dès samedi 29
février à l’occasion de la 21e
journée avec le choc JSM
Béjaïa-USM El-Harrach qui se
déroulera au stade de l’Unité
maghrébine. Une «finale»

entre deux équipes, mal-clas-
sées, qui déterminera l’avenir
de chacune en Ligue 2. La
défaite de l ’une ou l ’autre
compliquera leur situation res-
pective au classement, tandis
qu’un match nul fera prolonger
le suspens. Au même
moment, le MOB se rendra à
El-Eulma alors que l ’OMA
accueille l’USM Annaba. Ce
sera ainsi le compte à rebours
pour sauver ce qui peut l’être
et qui sera enclenché dès la
21e journée. Si pour la 22e
journée, une opposition direc-
te mettra aux prises les
Crabes à Arzew, toujours à
Béjaïa, une semaine plus tard,

ce même stade de l ’Unité
maghrébine sera le théâtre du
grand choc de la 23e journée
avec le derby de la vallée de
la Soummam qui opposera la
JSMB au MOB. Trois jour-
nées, avec trois chocs qui
seront déterminants pour
l’avenir.

Ahmed A.

ASM ORAN

Aljamïya continue
de souffler le chaud

et le froid
L’ASM Oran, qui restait sur une cinglante défaite

à Bou-Saâda (6-0) mardi passé, a remporté samedi
le derby de l’Ouest face au dauphin de la Ligue 2 de
football, le WA Tlemcen (3-2), même en l'absence
de ses supporters, continuant ainsi de souffler le
chaud et le froid. Les Oranais, toujours en course en
Coupe d’Algérie après leur brillante qualification aux
huitièmes de finale face à l’USM Alger (Ligue 1), ont
ainsi bien réagi samedi au stade Habib-Bouakeul
face au WAT qui, lui, a encore prouvé son impuis-
sance en dehors de ses bases. L’entraîneur de
l’ASMO, Salem Laoufi, a évidemment valorisé ce
succès dans ses déclarations d’après-match, ren-
dant hommage à ses joueurs «qui ont réussi à sur-
monter tous les obstacles, eux qui souffraient énor-
mément sur le double plan physique et
psychologique», a-t-il souligné. «Nous avons
demandé qu’on nous décale d'au moins 24 heures
cette rencontre en raison du long trajet qu’on venait
d’effectuer à Boussaâda et ce, quelques jours seu-
lement après notre match en Coupe d’Algérie, en
vain. Malgré cela, mes joueurs ont eu les res-
sources mentales nécessaires pour renverser la
vapeur après avoir été menés au score», s’est-il
réjoui dans ses déclarations à la presse à l’issue de
la partie. Cette victoire permet aux gars de «M’dina
J'dida» de se relancer dans la course à l’accession,
assure encore leur entraîneur, souhaitant au passa-
ge que «la stabilité revienne au sein de l’équipe
après les moments difficiles qu’elle vient de vivre à
cause notamment des interminables problèmes
financiers du club». Grâce à son succès face au
WAT, l’ASMO s’est hissée à la 7e place au classe-
ment avec 29 points, distancée de trois unités par le
quatrième, le RC Arbaâ, sachant que les quatre pre-
miers accèderont en Ligue 1 en fin de saison. A ce
propos, Salem Laoufi a dit ne pas baisser les bras,
croyant dur comme fer en les possibilités des siens
de retrouver l’élite que le club a quittée depuis
quatre saisons. Il a aussi insisté sur l'importance de
«bien négocier les dix dernières rencontres de
championnat». 

Classement après
la 20e journée

Pts
13 – OM Arzew 22
14 – MO Béjaïa 21
15 – JSM Béjaïa 21
16 – USM El-Harrach 19

21e journée
JSMB-USMH
MOB-MCEE
OMA-USMAn
22e journée
USMH-ABS
MOB-OMA
USMAn-JSMB
23e journée
JSMB-MOB
OMA-ASK
ASMO-USMH
24e journée
DRBT-OMA
MOB-ABS

USMH-MCS
ASK-JSMB
25e journée
JSMB-WAT
OMA-OM
ASMO-MOB
JSMS-USMH
26e journée
OM-JSMB
RCA-OMA
MOB-MCS
USMH-WAT
27e journée
JSMB-RCA
OMA-RCR

JSMS-MOB
USMH-USMAn
28e journée
RCR-JSMB
MCEE-OMA
MOB-USMH
29e journée
JSMB-MCEE
WAT-OMA
USMH-ASK
USMAn-MOB
30e journée
OMA-JSMB
DRBT-USMH
MOB-WAT

Reste à jouer

l Contrairement aux saisons précédentes à l’issue de chaque
fin de l’exercice, trois équipes descendaient en division nationale
amateur (DNA), cette année, elles ne seront que deux formations
à faire leurs adieux à la Ligue 2, à la faveur du changement du
système de compétition décidé par la Fédération algérienne de
football (FAF) et adopté par l’assemblée générale extraordinaire
de la FAF le 17 septembre 2019. 
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IL EST LE NOUVEAU BOMBARDIER DE LA BUNDESLIGA DE LA LDC

Un phénomène nommé HAALAND
l Il est la révélation à scruter

de plus près en Europe pour cette
saison 2019-2020. Acheté à 20 mil-
lions d’euros par le Borussia
Dortmund durant le mercato hiver-
nal, son talent vient bousculer
l’agenda des signatures de gros
contrats où les clubs les plus
offrants ont dû se raviser en décou-
vrant ce jeune prodige norvégien à
l’œuvre, sous le maillot du club
allemand contre le PSG.

Il est fort à parier que demain,
ce garçon pèsera très lourd ! Un
survoltage généré par le principe-
cadre «le talent au plus offrant !»,
ébranle soudainement les cou-
lisses des trésoreries des clubs
européens. Le nom Haaland pro-
voque d’ores et déjà un séisme
transactionnel et fait culminer, de
front, les  enchères. La Juventus

Football Club vient d’ouvrir le bal,
plutôt indisposer son cours, en
jetant son dévolu sur la nouvelle
et ébahissante pépite de19 ans,
Erling Haaland ; aujourd’hui objet
de toutes les convoitises, alors
que le chèque destiné à l’achat
de l’Argentin Mauro Icardi était
sur le point d’être endossé. Le
sensationnel et puissant atta-
quant n’y est pour rien si sa
maestria, son élégance juvénile
et sa combativité plaident pour
lui. Le bourreau du PSG a prouvé
son efficacité en signant un dou-
blé (2-1) en huitième de finale
aller de la Ligue des champions.
On l’a vu faire mouche en sa
deuxième tentative avec une
frappe mesurée à plus de 100
km/h. Impressionnant ! A Paris,
la rue s’est vite faite l’écho de ce
camouflet compétitif. Se faire
bouffer par des jeunes de 20 ans

est perçu comme une avanie !
L’affront n’a pas empêché le trio
Cavani-Di Maria-Icardi et
Thomas Tuchel l’entraîneur d’al-
ler célébrer, au grand mépris des
supporters, leurs anniversaires
en tant que vaincus. La circula-
tion d’une vidéo (fuitée) sur les
réseaux sociaux avait mis à mal
les fêtards déchaînés et l’image
du club. Une soirée arrosée où
les camarades Mbappé et
Neymar étaient de la partie. Le
Borussia Dortmund, quant à lui,
s’est félicité de sa bonne pioche
en s’attachant les services de ce
batail leur hors du commun.
L’onde de choc Haaland risque
d’être encore plus violente dans
les semaines à venir. 11 buts et 3
doublés en seulement 7 matches
avec les «Jaune et Noir». Dix
buts lors de ses 7 premiers
matchs de C1. Il est le 2e plus

jeune joueur à atteindre cette
performance, après Mbappé.

Rares sont les joueurs qui cla-
quent un triplé en seulement
vingt minutes. On comprend
pourquoi la Juve trépigne avant
de passer à l ’offensive.
Eclaboussé par l’épisode judiciai-
re sur l ’attribution des droits
médiatiques, le président du
Paris Saint-Germain, Al Khelaïfi,
ne pouvait répondre à son ins-
tinct d’anticipation, comme il le
faisait jusqu’alors. L’artilleur nor-
végien ne laissera toutefois pas
indifférent le chasseur d’élites.
Les observateurs sportifs n’ex-
cluent pas une bataille financière
quel que soit le coup de poker
des stratèges de la Vecchi
Signora, côté transalpin. Erling
Haaland fait figure de placement
d’actualité sur l’échiquier du mer-
cato. Sa personnalité conforte
davantage sa valeur sur le mar-
ché. Discipliné et avide de vic-
toires, l’avant-centre accuse très
mal les coups d’une défaite. A
chaque désil lusion en fin de
match, il pleure. Ses qualités
sont reconnues par son coach :
«C’est quelqu’un qui a un très
fort mental, assure Lucien Favre,
il veut toujours aller de l’avant,
s’entraîner et marquer des buts.
Il s’énerve contre lui-même s’il ne
gagne pas des matchs. Il est
déçu. C’est une mentalité fantas-
tique !» De quoi rester sans voix !
L’effet dichotomique et mani-
chéen ci-haut mentionné à tra-
vers ces rebondissements pro-
fessionnels dénote, on ne peut
plus, de la discipline rigoriste et
discrète des uns, et les dérives
orgiaques filmés des autres. 

O. H.

ESPAGNE

Le Real Madrid «inquiet»
pour Eden Hazard

L'attaquant international belge
du Real Madrid Eden Hazard a subi
un nouvelle blessure au pied droit
samedi à Levante, à quatre jours de
la réception de Manchester City en 8e

de finale aller de Ligue des cham-
pions et à une semaine du clasico, a
annoncé le Real hier via communi-
qué.

«Les examens médicaux pas-
sés aujourd'hui (hier, ndlr), (...) ont
révélé une fissure au niveau du
péroné distal droit chez notre
joueur Eden Hazard», a indiqué le
club madrilène via communiqué,
huit jours après le retour à la com-
pétition du Belge (29 ans), déjà
victime d'une «microfracture» de
la cheville droite en novembre et
absent trois mois. Le Real Madrid
n'a pas précisé la durée d'indispo-
nibilité de la recrue-star de son
dernier mercato d'été (1 but et 5
passes décisives en 15 matchs
toutes compétitions confondues
cette saison), mais son absence
pourrait s'élever à plusieurs mois,
selon les médias espagnols ce
dimanche. Il pourrait donc man-
quer le 8e de finale aller de Ligue
des champions contre Manchester
City mercredi soir et le clasico
retour de Liga dimanche 1er mars
au Santiago-Bernabeu. Revenu à
la compétition il y a à peine huit

jours après une «microfracture» à
la malléole de la cheville droite
subie lors de la rencontre contre le
Paris Saint-Germain en phase de
groupe de Ligue des champions le
26 novembre, Hazard a semblé
être victime d'un «coup», selon
son entraîneur Zidane, samedi
soir sur le terrain de Levante pour
la 25e journée de Liga, où le Real
Madrid a essuyé sa deuxième

défaite de la saison en champion-
nat (1-0). Hazard a continué à
courir quelques minutes en boitant
pour son deuxième match et sa
deuxième titularisation depuis son
retour de blessure, puis a été rem-
placé par le Brésilien Vinicius à la
65e minute. Il a regagné son banc
en grimaçant, puis une poche de
glace lui a été posée sur la che-
ville droite.

JUDO : GRAND SLAM DE
DÜSSELDORF (3e JOURNÉE)
Les Algériens
Bouyacoub et

Asselah éliminés
au 3e tour

Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg), les deux derniers judokas
algériens encore en lice dans le Grand Slam
de Dusseldorf, ont été éliminés hier après-
midi, au troisième tour de cette prestigieu-
se compétition, qui se déroule du 21 au 23
février en Allemagne, après leurs défaites
respectives contre l'Irlandais Benjamin
Fletcher et la Française Fatoumata Bairo.

Bouyacoub avait commencé par rem-
porter ses deux premiers combats, res-
pectivement contre le Polonais Kacper
Szczurowski et le Léton Emils Gerkens,
avant de s'incliner au troisième tour face
à l'Irlandais. Idem pour Asselah, qui
après avoir été exemptée du premier
tour, a commencé par dominer la
Togolaise Essohanam Koro, avant
d'échouer au troisième tour contre la
Française Fatoumata Bairo. Une défaite
expéditive, survenue après seulement
23 secondes de combat. L'Algérie a
engagé cinq autres judokas dans cette
compétition (2 messieurs et 3 dames) et
dont la plupart avaient connu des élimi-
nations précoces, à l'exception de
Meriem Moussa chez les moins de 52
kg. A l'instar de Bouyacoub et Asselah,
Moussa avait réussi en effet à passer les
deux premiers tours, respectivement
contre la Moldave Cristina Blanaru et la
Thailandaise Kachakorn Warasiha,
avant de  s'incliner au troisième tour face
à l'Espagnole Ana Box Perez. Pour ce
qui est des autres représentants algé-
riens à Düsseldorf, l'élimination est sur-
venue dès le premier combat, à com-
mencer par Faïza Aïssahine (-52 kg) et
Waïl Ezzine (-66 kg), éliminés dès leur
entrée en lice, vendredi, au premier jour
de la compétition, respectivement contre
la Portugaise Joana Ramos et le
Géorgien Vazha Margvelashvili. Le len-
demain, samedi, c'était au tour de
Belkadi Amina (-63 kg) et Fethi Nourine
(-73 kg) de connaître le même sort, en
se faisant éliminer dès leur premier com-
bat, respectivement par la Danoise
Laerek Olsen et le Moldave Victor
Sterpu.  Un total de 670 judokas (401
messieurs et 269 dames), représentant
116 pays, ont pris part à cette compéti-
tion, marquée par une participation
record de l'Allemagne, ayant engagé 54
judokas (28 messieurs et 26 dames), au
moment où certaines nations, comme le
Pakistan, le Liban et le Guatemala n'ont
engagé qu'un seul athlète. 

HANDBALL : DIVISION
NATIONALE 1 (MESSIEURS)

Le MC Oran
valide son billet
pour les play-offs
En remportant le derby face au CHT

Oran (23-22) lors de la précédente jour-
née, le MC Oran a validé son billet pour
les play-offs du championnat de
Nationale 1 de handball (messieurs)
avant deux journées de la fin de la pre-
mière phase de la compétition. En effet,
les Oranais partagent la première place
au classement du groupe Ouest avec
l’O. Maghnia. Ces deux équipes sont
assurées de participer au tournoi d’ac-
cession auquel prendront part aussi les
deux premiers des poules Centre et Est.
«Nous avons réussi à atteindre notre
premier objectif de la saison, à savoir la
qualification aux play-offs, il nous reste
encore à réaliser le principal objectif qui
est le retour en Excellence», a déclaré
dimanche à l’APS l’entraîneur du MCO,
Sid-Ahmed Tab. 

De Paris, Omar Haddadou

VERTS D’EUROPE
Mohamed Farès
rejoue six mois

plus tard
Le défenseur international

algérien de la SPAL Mohamed
Farès, rétabli d'une grave bles-
sure au genou, a retrouvé same-
di la compétition, six mois après
son opération, lors de la défaite
concédée à domicile face à la
Juventus (1-2), dans le cadre de
la 25e journée de Serie A italien-
ne de football. Le latéral gauche
algérien a fait son apparition en
cours de jeu (60'). Ce retour ras-
sure non seulement son entraî-
neur Luigi Di Biagio, mais égale-
ment le sélectionneur national
Djamel Belmadi, en vue notam-
ment de la suite des qualifica-
tions de la CAN-2021 en mars
prochain. Mohamed Farès (24
ans) avait été victime en août
2019 d'une rupture du ligament
antérieur du genou gauche. Il
s'était blessé au cours du match
amical disputé face à Cesena le
8 août (3-2). Le joueur, qui
bénéficiait d'un bon de sortie,
était en négociations avancées
avec l'Inter Milan, avant que le
transfert ne tombe à l'eau.
Mohamed Farès figurait parmi
les 23 joueurs de l'équipe natio-
nale retenus pour la dernière
CAN-2019 remportée par les
«Verts» en Egypte. Il n'a été titu-
larisé qu'une seule fois dans le
tournoi, lors du match face la
Tanzanie (3-0) dans le cadre de
la 3e et dernière journée de la
phase de poules.

Benzia touché aux ischio-jambiers
A peine quelques portions de

matchs livrées sous ses nou-
velles couleurs de Dijon que
voilà le milieu offensif algérien
Yassine Benzia obligé de faire
l’impasse sur «plusieurs
matchs» à venir de son nouveau
team. L’ancien attaquant de
l’Olympiakos touché, vendredi à
l’entraînement, aux ischio-jam-
biers a manqué la rencontre
contre l’AS Monaco, samedi soir
(1-1). Selon les médecins de
l’équipe bourguignonne, Benzia
a une lésion des ischio-jambiers
qui devrait l’éloigner des terrains
pour plusieurs semaines. 

ITALIE

Quatre matchs
de Serie A reportés

Le Championnat d'Italie a été impacté sérieusement par la multi-
plication des cas du nouveau coronavirus en Italie. Samedi, la Lega
Serie A avait déjà annoncé le report de trois matches prévus hier :
Atalanta Bergame-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari et Inter Milan-
Sampdoria Gênes. Dans la matinée, le Comité olympique italien
(Coni) avait indiqué avoir demandé, sur instruction du gouverne-
ment, le report de toutes les compétitions sportives prévues ce
dimanche dans les régions de Lombardie et de Vénétie, dans le
nord du pays, où ont été recensées la majorité des nouvelles conta-
minations. Quelques heures plus tard, la Lega Serie A a fini par
reporter la confrontation entre le Torino et Parme, prévue dans
l’après-midi 15h. Le match «a été reporté à une date ultérieure», a
simplement écrit le Torino dans un bref communiqué publié sur son
site internet. Turin, où devait se disputer le match reporté, se trouve
dans la région Piémont, également dans le nord de l'Italie. Un cas
de nouveau coronavirus y a été confirmé.
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COUR SUPRÊME, COUR D’ALGER ET AFFAIRES DE GRANDE CORRUPTION

Communiqués poussés par des vents
contraires et panique chez les PPE

Communiqué de la Cour suprême
du mercredi 19 février 2020

Le titre de la dépêche de l’APS est
on ne peut plus clair : «Les dossiers
de Chakib Khelil et Amar Ghoul
devant la Cour suprême.» Puis suit le
texte : «Les dossiers des anciens
ministres de l'Energie et des Mines et
des Travaux publics, respectivement
Chakib Khelil et Amar Ghoul ont été
transmis au conseiller instructeur près
la Cour suprême, dans le cadre du
traitement des affaires de corruption»,
a indiqué mercredi 19 février 2020 un
communiqué du procureur de la
République près la Cour suprême. 

«Dans le cadre du traitement des
affaires de corruption, deux dossiers
ayant fait l’objet de deux ordonnances
d'irrecevabilité ratione personae par la
cour de justice d'Alger en faveur de la
Cour suprême, étant donné que des
personnes jouissent de privilèges de
juridiction, ont été reçus et transmis
au Conseiller instructeur», après que
plusieurs chefs d'accusation aient été
retenus à l'encontre des concernés,
lit-on dans le communiqué. 

La première affaire concerne la
société Sonatrach 2 dans laquelle
sont impliqués l'ancien ministre de
l'Energie et des Mines, Khelil Chakib
Mohamed, et ses coaccusés poursui-
vis pour «acceptation, de façon direc-
te ou indirecte, d'indus avantages et
leur octroi à autrui pour services ren-
dus lors de l'exercice de leurs fonc-
tions» et «octroi volontaire à autrui de
privilèges injustifiés lors de la conclu-
sion de contrats, d'accords, de mar-
chés et d'avenants, contraires aux
dispositions législatives et réglemen-
taires relatives à l'égalité et à la trans-
parence des mesures». 

Chakib Khelil et ses coaccusés
sont également poursuivis pour «per-
ception directe ou indirecte de pots-
de-vin et d'indus avantages», «abus
de fonction volontaire pour l'obtention
d'indus avantages», «prise illégale
d'intérêts dans sa société», «blanchi-
ment d'argent et de revenus criminels
issus de la corruption dans le cadre
d'une bande criminelle organisée
transfrontalière», «transferts de biens
et de fonds issus de revenus crimi-
nels pour la dissimulation de leur ori-
gine illicite et acquisition et posses-
sion de biens et de fonds issus de
revenus criminels». La deuxième
affaire concerne l'autoroute Est-
Ouest dans laquelle est accusé Amar
Ghoul et tout individu dont l'implica-

tion sera déterminée par l'enquête.
Les chefs d'accusation retenus sont :
«Octroi d'indus avantages à autrui en
violation des dispositions législatives
et réglementaires», «corruption dans
la passation de marchés publics»,
«dilapidation volontaire de biens et de
fonds publics», «abus de pouvoir» et
«conflits d'intérêts». Fin de citation du
communiqué de la Cour suprême.

Pour rappel, la même juridiction
avait rendu public un communiqué le
24 avril 2019, annonçant que deux dos-
siers de poursuites contre Chakib Khe-
lil et ses complices lui avaient été trans-
mis  pour «infraction à la législation et à
la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers
l'étranger» et  «la conclusion de deux
contrats par la compagnie Sonatrach
avec deux entreprises étrangères en
infraction à la loi», constituait le deuxiè-
me motif de poursuites, avait ajouté la
même source, précisant que ces
mesures ont été prises conformément
aux dispositions de l'article 573 du
Code des procédures pénales, relatif
au privilège de juridiction, avait précisé
le communiqué.

1er communiqué de la cour d’Alger
du jeudi 20 février 2019

Coup de théâtre ! 24 heures après
le communiqué de la Cour suprême,
la cour d’Alger, à travers le parquet
général et contre toute attente, monte
au créneau, le jeudi 20 février 2019,
en fin de journée  — selon une
dépêche de l’APS. Cette dernière titre
bizarrement sa dépêche : «Ex-
ministres et walis cités dans des
affaires de corruption : la cour d'Alger
lève des charges et en retient
d'autres.» Levée de charges, alors
que la Cour suprême, la plus haute et
la seule juridiction habilitée à traiter
des affaires impliquant des «PPE»,
avait indiqué le contraire la veille. Que
dit ce 1er communiqué de la cour d’Al-
ger ? « Le parquet général de la cour
d'Alger a fait savoir jeudi 20 février
2020 que les instructions judiciaires
diligentées concernant nombre d'af-
faires de corruption ont donné lieu à
la levée de charges et au maintien
d'autres contre d'anciens ministres et
walis. «Soucieux de tenir informée
l'opinion publique des derniers déve-
loppements en matière de procédure
dans les affaires de corruption, le par-
quet général de la cour d'Alger préci-
se que les instructions judiciaires dili-
gentées ont abouti à la levée de

charges contre d'anciens ministres et
walis dans nombre d'affaires.» 

Pour ce qui est de l'affaire de l'Al-
gérienne des autoroutes (ADA), l'ins-
truction a donné lieu à la levée des
charges contre Mohamed Bedjaoui
en sa qualité d'ancien ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Cha-
kib Khelil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des Mines, et
Amar Ghoul en sa qualité d'ancien
ministre des Travaux publics. S'agis-
sant de l'affaire Sonatrach II, l'instruc-
tion a donné lieu à la levée des
charges contre le nommé Mohamed
Chakib Khelil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des Mines,
tandis que l'information judiciaire
ouverte dans l'affaire de l'Agence
nationale des barrages et transferts
(ANBT) a abouti au maintien de
charges contre les nommés Abdel-
malek Sellal, en sa qualité d'ancien
ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d'ancien
wali de Béjaïa, Hocine Ouadah en sa
qualité d'ancien wali de Tizi-Ouzou, et
Nouria Yamina Zerhouni en sa qualité
d'ancienne wali de Mostaganem.
L'instruction judiciaire ouverte dans
l'affaire de l'entreprise publique Bati-
gec a donné lieu à la levée des
charges contre le nommé Hamid
Temmar, ancien ministre des Partici-
pations et de la Promotion de l'inves-
tissement, tandis que dans l'affaire
BRC, l'enquête a abouti au maintien
de la responsabilité des nommés
Mohamed Chekib Khelil en sa qualité
d'ancien ministre de l'Energie et des
Mines et d'Abdelmoumen Ould Kad-
dour, en tant que gérant de la société
BRC Algérie. 

Dans l'affaire SNC-Lavalin, l'infor-
mation ouverte a retenu des charges
contre les deux anciens ministres de
l'Energie et des Mines, respective-
ment Mohamed Chakib Khelil et Nou-
reddine Boutarfa. Saisis de ces
affaires, les juges d'instruction près le
tribunal de Sidi M'hamed ont rendu
des ordonnances d'irrecevabilité
ratione personae, a fait savoir la
même source, relevant que les dos-
siers ont été transmis au procureur

général près la Cour suprême confor-
mément aux dispositions de l'article
573 du Code de procédure pénale.»
Fin de citation du 1er communiqué de
la cour d’Alger, car il y en aura un
deuxième. Mais arrêtons-nous un ins-
tant sur ce 1er communiqué : sur quel-
le base la cour d’Alger s’est permise
de disculper d’anciens ministres, en
annonçant une levée des charges ?
Et pourquoi répond-elle à la Cour
suprême, et qui plus est en la contre-
disant ? Cafouillage «autorisé» au
sein de l’appareil judiciaire et sur des
dossiers très sensibles ? A-t-on voulu
maintenir la «protection» dont ont
bénéficié depuis de longues années
d’anciens ministres, «protection» ali-
mentant l’idée qu’il y a une justice à
deux vitesses ? Mais deuxième coup
de théâtre ! 

2e communiqué de la cour d’Alger
du vendredi 21 février 2020
Moins de 24 heures après le 1er

communiqué de la cour d’Alger, cette
dernière envoie à l’APS un second
communiqué, un jour férié, le vendre-
di 21 février 2020 où elle affirme tout
le contraire au sujet de la levée des
charges pour certains anciens
ministres et pour certaines affaires
présumées de grande corruption.
Voici le texte de ce second communi-
qué tel que rapporté par l’APS, le
vendredi, 21 février 2020 à 16h06,
ayant pour titre, cette fois-ci :
«Affaires de corruption : la cour d'Al-
ger retient des charges et met en évi-
dence d'autres.» 

«Le parquet général de la cour
d'Alger a fait savoir que les instruc-
tions judiciaires diligentées concer-
nant nombre d'affaires de corruption
ont permis de retenir des charges et à
mettre en évidence d'autres à l'en-
contre d'anciens ministres et walis».
«Soucieux de tenir informée l'opinion
publique des derniers développe-
ments en matière de procédure dans
les affaires de corruption, le parquet
général de la cour d'Alger précise que
les instructions judiciaires diligentées
ont abouti à retenir des charges à

l'encontre d'anciens ministres et walis
dans nombre d'affaires»… Pour ce
qui est de l'affaire de l'Algérienne des
autoroutes (ADA), l'instruction a
donné lieu à retenir des charges
contre Mohamed Bedjaoui en sa qua-
lité d'ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Chakib Khelil
en sa qualité d'ancien ministre de
l'Energie et des Mines, et Amar Ghoul
en sa qualité d'ancien ministre des
Travaux publics. S'agissant de l'affai-
re Sonatrach II, l'instruction a donné
lieu à retenir des charges contre le
nommé Mohamed Chakib Khelil en
sa qualité d'ancien ministre de l'Ener-
gie et des Mines, tandis que l'informa-
tion judiciaire ouverte dans l'affaire de
l'Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) a abouti à mettre
en évidence des charges contre les
nommés Abdelmalek Sellal, en sa
qualité d'ancien ministre des Res-
sources en eau, Fatmi Rachid en sa
qualité d'ancien wali de Béjaïa, Hoci-
ne Ouadah en sa qualité d'ancien wali
de Tizi-Ouzou, et Nouria Yamina
Zerhouni en sa qualité d'ancienne
wali de Mostaganem. 

L'instruction judiciaire ouverte
dans l'affaire de l'entreprise publique
Batigec a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Hamid
Temmar, ancien ministre des Partici-
pations et de la Promotion de l'inves-
tissement, tandis que dans l'affaire
BRC, l'enquête a abouti à la mise en
évidence de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib Khelil en
sa qualité d'ancien ministre de l'Ener-
gie et des Mines et d'Abdelmoumen
Ould Kaddour, en tant que gérant de
la société BRC Algérie. 

Dans l'affaire SNC-Lavalin, l'in-
formation ouverte a abouti à retenir
des charges contre les deux anciens
ministres de l'Energie et des Mines,
respectivement Mohamed Chakib
Khelil et Noureddine Boutarfa. Saisis
de ces affaires, les juges d'instruc-
tion près le tribunal de Sidi M'hamed
ont rendu des ordonnances pour
incompétence, a fait savoir la même
source, relevant que les dossiers ont
été transmis au procureur général
près la Cour suprême conformément
aux dispositions de l'article 573 du
Code de procédure pénale.» Fin de
citation du second communiqué de
la cour d’Alger.

Dans ce dernier document, aucun
démenti n’apparaît, aucune mention
n’est faite par rapport au premier
communiqué et dans les médias du
samedi 22 février 2020, on se conten-
te de mélanger tous ces communi-
qués, comme si de rien n’était... Il y a
quand même une surprise de taille :
pour la première fois, le nom de la
multinationale canadienne SNC-
Lavalin est évoqué par la justice algé-
rienne. Affaires à suivre. 

Djilali Hadjadj

La justice et les affaires de grande corruption où sont
impliquées de nombreuses PPE — personnes politiquement
exposées, notamment des anciens ministres — sont encore
loin d’être un long fleuve tranquille. Et même à l’intérieur de
l’appareil judiciaire, des «vents contraires» soufflent sur ces
affaires. En l’espace de quelques jours, plusieurs communi-
qués officiels ont dit une chose et son contraire.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, mardi dernier, le directeur du département Mena — Moyen-
Orient, Afrique du Nord et Asie centrale — au Fonds monétaire
international (FMI), Jihad Azour, qui effectue une visite de travail
en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique.  L'entretien a porté sur la coopération entre l'Algérie et le
FMI, notamment dans le domaine de «la gouvernance écono-
mique et la modernisation des administrations fiscales et doua-
nières» du ministère des Finances, précise le communiqué. 

A cette occasion, M. Azour a salué «la forte volonté du prési-
dent de la République de lutter contre la corruption et le gaspilla-
ge et d'édifier une économie moderne» basée sur la diversifica-

tion de la croissance, la généralisation du numérique et la valori-
sation de la production nationale pour réduire la dépendance aux
hydrocarbures.

…Le Premier ministre évoque la gouvernance financière
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu, mardi, à

Alger, une délégation du Fonds monétaire international (FMI)
conduite par M. Jafar Modjared, directeur exécutif accompagné
de Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie
centrale au sein de cette instance internationale, ont indiqué les
services du Premier ministère dans un communiqué.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des «missions

périodiques des experts du FMI» au titre des consultations avec
l'ensemble des pays membres a été l'occasion pour les deux par-
ties de souligner la qualité de leurs rapports, a indiqué la même
source. Par ailleurs, cette entrevue a permis au Premier ministre
d'informer ses interlocuteurs sur la situation et les perspectives de
développement de l'économie nationale, ainsi que sur les pistes pri-
vilégiées par le nouvel Exécutif, dans l'objectif d'améliorer la gou-
vernance économique et financière du pays, lit-on dans le commu-
niqué.  Cette entrevue a donné également lieu à un échange de
vues sur les voies et moyens à même  de permettre de renforcer la
coopération entre l'Algérie et l'institution financière internationale.

LSC

LE PRÉSIDENT REÇOIT LE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT MENA AU FMI

La gouvernance économique au menu… 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept chefs-d’œuvre

de la littérature russe.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur russe»

1- GUERRE ET
PAIX
2- ET L’ACIER
FUT TREMPÉ

3- CRIMES ET
CHÂTIMENTS
4- LES BAS-
FONDS

5- LE DON PAI-
SIBLE
6- L’IDIOT
7- ANNA KARENI-
NE

MOT RESTANT = TOLSTOÏ

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

Son pays
Substance
----------------
Enlever

Viril----------------Ecartée----------------Mer

Désiré
----------------

Cale
Germanium----------------Ex-Assemblée----------------Cacher

Europe----------------Fêtes----------------Mépris

Caché----------------Plat (ph)----------------Négation
Terre----------------Note----------------Mal fait

Diplôme
----------------
Plaques

Armée
----------------
Subtiles

Presse
----------------

Abris
Peines

----------------
Fêtes

achever----------------Néodyme----------------Lots

Son credo
Pas assez----------------Erbium----------------Pointe

Elu
----------------

Frôla
Futur

----------------
Calcium

Néon
----------------

Nickel

Glucides
----------------

Fleuve
Piéger

----------------
Limite

Société
----------------
Près de
M’sila

Louper----------------Petit fort----------------Gaz
Rappel

----------------
Contrat

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

Chiffre
Egards

----------------
Située

Silencieux
----------------

Camps

Préposition----------------Pays----------------Revers

Strontium
----------------

Gorge

Possessif
----------------
Démonstratif

Piété----------------Ultime----------------Epaulé (ph)

Héros deCorneille----------------Dans lesnuages
Cumulus

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

Malin
----------------
Fragment

Avaler
----------------
Possessif

Une de
ses œuvres

Une de
ses œuvres

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C3 - D9 - E4 - F2 - G6 - H10 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MIKHAILCHOLOKOV-
ANR-MOINS-IL-M-I
NA-CEDER-BASTION
D-PERES-GA--AS-S
COULEE-LENTES-GA
HU-TS-BARDES-PAT
OREE-FORMES-PARI
USE-BOUGER-SOUDA
RE-SARDES-MUR-AB
I-EPICES-PORTAIL
ESCALES-DENVER-E
-AR-LE-SE-TIR-TS
LUIRE-PASSEE-TA-

IVRE-BRUITS-VEND
TEA-LIEVRE-LOT-O
TE-FI-LES-RATEES
E-BI-SAS-CUVES-E
RENEGAT-GOBER-FE
AMARRA-VETIR-MES
TI-TE-DOMES-LIT-
USEE-FOLIE-MENER
RET-TAPER-RIVE-E
ES-RATER-DATE-PS
--SAGAS-PAGE-MET
GENIAL-LAME-PERI
AR-ER-T-SE-N-LIT
RIT-INNES-REVOLU
DEMONSTRATION-SE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-KENIN-TENNIS-RA
SITE-OURSE-NI-EM
OTE-RISEE-ESSORE
FS-VISES-OTEES-R
I-LIMES-PAIRS-FI
AVISES----RA-MOC
-OTES-----E-DURA
MIRE-B-----FILAI
OLE-SALIR-RITE-N
SE-SEVIR-LUNE-TE
C-TIRES-CASE-RE-
OTAGES-AISE-TANT
UA-NI-TRES-RADIN
-GRANCHELEM-SERT

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

N Film N Réalisateur TRI
A VOL AU-DESSUS D’UN NID 

DE COUCOU 1 STEVEN SPIELBERG

B ON A RETROUVÉ
LA 7E COMPAGNIE 2 SERGUEI EISENSTEIN

C LA LÉGENDE D’EXCALIBUR 3 GUY RICHIE
D HUIT ET DEMI 4 JEAN-LUC GODART
E A BOUT DE SOUFFLE 5 ROBERT LAMOUREUX
F LE CUIRASSÉ POTEMKINE 6 SERGIO LEONE

G IL ÉTAIT UNE FOIS 
LA RÉVOLUTION 7 MILOS FORMAN

H WISKEY CAVALIER 8 FRANCIS FORD COPPOLA
I JURASSIC PARK 9 FREDERICO FELLINI

J APOCALYPSE NOW 10 MATTHEW A. CHERRY

FAITES LE Tri

A7
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Horizons
----------------

Plante

Confidente
----------------
Loupas

Entière
----------------
Rongeur

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

Refus
Divinités

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

Sélénium----------------Fut apte----------------Figures

Dans levent----------------Difficiles----------------Primates
Rigole----------------Osmium----------------Tiras

Impôt----------------Sous-sols----------------Grecque

Bulletin
----------------

Ville
d’Allemagne

Troublés
----------------

Invités
Eliminés

----------------
Espions

Fruits
----------------
Terrain

Chiffrés----------------Fruit----------------Larme

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

Début 
de soirée

Espaces clos----------------Crasseux----------------Coiffures

Existence----------------Gallium----------------Roche (dés)

Monnaie
----------------
Soignés

Partiras----------------Gonflables----------------Misas

Issue----------------Livide----------------Rechignes
Lentille

----------------
Piège

Population
----------------
Souder

Diplôme
----------------
Europe

Néon
----------------

Mépris

Défiée----------------Atouts----------------Mettre

Cabas----------------Crétin----------------Vieux do
Raconte

----------------
Maquis

Incitée
----------------
Numérotée

Nécessité
----------------

Fruit
Cédée

----------------
Actinium

Six à Rome
----------------
Pouffes

Fatigué
----------------
Barques

Sélénium----------------Passereaux----------------Durée
Flânes

----------------
Becquette

Atouts
----------------
Gisements

Boisson
----------------

Calme
Corbeille

----------------
Désemplir

Banque
----------------
Molybdène

Fleur
----------------

Logos
Imiter

----------------
Parier

Boisson
----------------
Moment

Liaison
----------------
Assurances

Ebranlé
----------------
Louper

Traînait
----------------
Déguste

Ravir
Plis

----------------
Identiques

Clients----------------Pots----------------Cibler

Supplément
----------------
Enrobé

Romand’AssiaDjebar----------------Exhibées
Pays

----------------
Aliments

Elire
----------------
Professeur

Néon----------------Pronom----------------Préposition

Broyer
----------------
Vagues

Jeu
----------------

Gavé

Cycles
----------------
Poisson

Faisceau
----------------
Entraver

Fin
de soirées
----------------

Avare

Presser
----------------
Religieux

Palpé
----------------

Fuite

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

Bande
Pagayer

----------------
Titane

Concepts
----------------
Cervidé

Grecque
----------------
Liquide

Mesures
----------------
Induration

Défauts
----------------
Interjection

Pièges----------------Génie----------------Manche
Détester

----------------
Césium

Station----------------Boisson----------------Arme
Drame

----------------
Branché

Aigres
----------------

Angle
Périmètre
----------------

Chope

Bâtiments
----------------
Passereaux



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi, 

Alger-Centre. Tél.: 0674 840 383 
GR-K

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie : 158 m².
Fini. Toutes commodités. A Tizi-Ouzou-
Ville (Quartier Habitat). En intégration.

Acte en cours. Téléphone : 05.51.69.84.85
/ 0560.66.99.41 F108278/B13

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

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

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––

pROSpecTiONS
––––––––––––––––––––

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

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

locaux. - 021 54 76 50 F147907

––––––––––––––––––––
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Si VOuS VOuLez RéGALeR VOS iNViTéS
eN TOuTeS OccASiONS. - pOuR

DeS RepAS SAVOuReux - FAITES APPEl
à uNE DAME Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
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 
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + exp., cherche emploi
hôtellerie, avec hébergement.
Tél.: 0772 92 22 85 F147934
––––––––––––––––––––––

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

DemANDeS D’empLOi

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

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

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

S

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

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Pensée à la mémoire de notre cher et
regretté 

Laribi Ameur
Quatre ans déjà depuis ton départ

silencieux. 
Nous ne t'oublierons jamais. Je souhaite

que tous ceux qui ont eu la chance de
t'avoir connu aient une sincère et pieuse
pensée à ta mémoire.

Repose en paix. 
Que Dieu le Tout-Puissant t'accueille en

Son Vaste Paradis Eternel.
Tes enfants, ton neveu et ta sœur qui

ne t'oublieront jamais et qui ne cesseront
jamais de penser à toi.

GR/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

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

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

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

––––––––––––––––––––
Espace habillement et chaussure à Tizi-Ouzou-
Ville cherche vendeurs et vendeuses. Envoyer

vos CV par Fax au 026.20.18.47 
ou par E-mail à universal-cyber@hotmail.fr

F108275/B13

––––––––––––––––––––

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Il est difficile de croire que cela fait 8 ans que notre frère,
ami et oncle 

M. KAMIRI Khaled
a rejoint la vie éternelle un vendredi 24 février 2012, lais-
sant une plaie qui ne trouve ni apaisement ni guérison.
Certes, nous sommes nés pour mourir, nous n'avons pas
peur de la mort, par contre nous avons peur de ce que
l'on va faire de notre vie.
Une pensée ne suffit pas, mais l'héritage d'une souffrance
reste.

Mon cher oncle, repose en paix.

Ton neveu Adem
GR/B

PPENSÉE

F147940

PPENSÉE

GR/Kaboub

CCONDOLÉANCES

Exactement neuf ans que vous nous avez quittés à
jamais cher papa

BOUFERKAS Amar 
le 19/02/2011

et très chère maman
HAMRAOUI Dahbia
le 24/02/2011

laissant derrière vous un vide que nul ne pourra
combler.

Reposez en paix.
Que le Paradis soit votre demeure éternelle à vous

deux «Rabi Yerhamkoum».
Votre fi l le  Hayet qui pense toujours à  vous

deux comme si  c’était  hier seulement.

La famille Trichi a l’immense
douleur de faire part du décès de

leur cher père et grand-père

TRICHI Abdelaziz
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»
Repose en paix, pasidou.
Tes petits-enfants Mimi, 

Réda et Farah.

PENSÉE
A la mémoire de mon frère 

Djamel 
Benbrahim 

(APW Batna)
16 ans déjà pour moi c’est
comme si c’était hier.
«Mon œil est-il blessé ?
est-il malade ?
Ou bien épanche-t-il ses
larmes quand je suis seule à la maison ?
Oui mon œil à son souvenir, déborde et mes
joues sont baignées de pleurs.
Pleure sur mon frère ô source des mes larmes !
Entre lui et nous un rideau de terre est tiré.» El
Khansa.
Tu manques à ta famille, à tes enfants et tes
petits-enfants. Tu es présent dans nos cœurs et
nos esprits à jamais. Repose en paix khouya laâ-
ziz, je ne t’oublierai jamais. Pieuse pensée pour
toi l’Adonis au cœur d’or.

Ta famille de Batna et d’Alger
FN° 72/B1
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Gratin de pommes 
de terre et de petits

pois à la crème
3 grosses pommes de terre, 150g de petits pois,
un pot de crème épaisse, 1 oignon, poivre, sel,

noix de muscade, piment 

Coupez les pommes de terre et l’oignon en fines
lamelles. 
Faites revenir dans une poêle la crème avec le sel,
le poivre et la noix de muscade. Puis dans un plat
qui va au four, mettez les pommes de terre avec la
moitié des oignons puis ajoutez la crème que vous
aurez mélangée avec le reste des oignons et enfin
les petits pois. 
Terminez avec une légère couche de crème et de
fromage râpé. Faites cuire au four.

Vitamine E : pour la peau
La vitamine E n'est pas
nécessaire uniquement
pour les femmes,  elle a
une grande importance
pour la peau. C'est donc,
entre autres avantages,
une vitamine «beauté».
Elle renforce le film de
lipides qui protège notre
peau contre les
agressions (rayons UV,
pollution, fumée de
cigarette) et diminue
aussi le vieillissement des
cellules. Certaines
crèmes ou produits de
beauté contiennent de la
vitamine E, mais vous
pouvez aussi la trouver
dans votre alimentation.
Les aliments riches en
vitamine E : Huiles et
margarines végétales,
fruits secs oléagineux,
germe de blé et d'autres
céréales, légumes verts,
beurre, foie.

Vitamine D : attention 
les os ! 
La vitamine D est un peu
particulière, puisque notre
peau peut la synthétiser
si elle est exposée aux
rayons du soleil.

Cependant, cette source
n'est pas suffisante, et
aujourd'hui encore moins
qu'hier. Notre style de vie
toujours plus tourné vers
l'intérieur et le fait que
nous nous protégeons (à
juste titre) de plus en plus
efficacement contre les
rayons du soleil pour
diminuer notre risque de
développer un cancer de
la peau font que notre
corps reçoit au final
assez peu de rayons UV.
Or la vitamine D est très
importante pour la fixation
du calcium sur les os. Les
femmes, très sujettes à
l'ostéoporose, en ont
donc un grand besoin.
Récemment, un effet
protecteur de la vitamine
D contre le cancer a
aussi été démontré. 
Les aliments riches en
vitamine D : Foie,
poissons et huile de foie
de morue, jaune d'œuf,
lait entier.

Vitamine B9 : l'acide folique
pour les bébés
L'acide folique est une
vitamine fondamentale
pour la formation des

cellules de l'organisme
pendant toute la vie, mais
pendant la grossesse il
est encore plus important
parce qu'il intervient dans
la formation du système
nerveux central du bébé.
Il est donc conseillé aux
femmes enceintes de
prendre une
supplémentation en acide
folique, et même, parce
que le système nerveux
se forme dans les toutes
premières semaines de la

grossesse, de
commencer dès que la
conception est
programmée. Attention !
ce conseil n'est pas
valable uniquement pour
les femmes... Une étude
récente a montré que les
pères aussi gagneraient à
augmenter leur
consommation d'acide
folique.  
Les aliments riches en
vitamine B9 : Foie, lait,
fromages, légumes verts.

Femmes : jamais
sans ces vitamines !

Préparez une sauce
tomate simple et bonne

Tailler une croix à la base des
tomates et plongez-les
quelques secondes dans une
casserole d’eau bouillante.
La peau se retire alors très
facilement. Faites chauffer un
filet d’huile d’olive dans une
grande casserole. Ajoutez les

tomates, du basilic, des oignons, du sel  et du poivre.
Laissez mijoter 20 minutes à petit feu. 
Vous pouvez accompagner cette sauce d’un yaourt frais
mélangé à de l’ail pressé. 
Le mélange est parfait.

Mini-donuts
3 œufs, 120 g de sucre + 1 sachet de sucre
vanillé, 25 cl de lait, 250 g de farine, 1 sachet
de levure chimique (11 g), 20 g de beurre

demi-sel fondu 
POUR LA DÉCORATION : 80 g de chocolat

noir, petites billes en couleur  

Dans un saladier, versez la farine, la levure et
les sucres, mélangez et faites un puits. Versez-
y les œufs et mélangez-les avec la farine en
restant au milieu (la farine va s'incorporer petit
à petit). Délayez avec un peu de lait quand la
pâte est trop ferme et continuez à mélanger en
incorporant le lait petit à petit. Versez-y le
beurre fondu et mélangez... Versez la pâte
dans les empreintes de la machine à donuts et
faites-les cuire environ 2 min. Une fois prêts,
faites fondre au bain-marie les chocolats dans 2
saladiers différents et à l'aide d'une cuillère,
nappez-en les donuts ou trempez-les
directement dedans. Décorez avec  les billes
avant que le chocolat ne se fige.

Info : produits cosmétiques et
effets indésirables 

Un effet indésirable est
une réaction nocive pour
la santé qui s'observe
dans les conditions
normales d'utilisation
d'un produit cosmétique.
On observe, le plus
souvent, des réactions
d'irritation ou des
réactions allergiques.

D'autres réactions peuvent être liées à une exposition
solaire ou aux UV artificiels et à l'utilisation d'un produit
contenant une substance sensibilisante à ces
rayonnements naturels ou artificiels.

Pour éliminer de la graisse
abdominale, nous  avons
besoin de brûler beaucoup
de calories, et un effort
soutenu sur une longue
période. Marcher 20 km
par semaine est une
bonne manière de faire
cette grosse dépense
énergétique. Il ne faut
cependant pas déduire de
cette étude que la
musculation est mauvaise,

ou même inefficace. En
effet, maintenir, voire
augmenter sa masse
musculaire est l'une des
clés pour bien vieillir. Les
spécialistes continuent
cependant à recommander
un mélange des deux
types de sport, mais avec
une attention particulière
pour l'endurance si l'on a
trop de graisse
abdominale.

Comment se débarrasser
de la graisse abdominale 

Le café et la grossesse

La caféine étant une
molécule de petite taille,
il a été prouvé qu'elle
traverse la barrière
placentaire et s'accumule
dans l'organisme du
fœtus. 
Chez ce dernier, la demi-
vie de la caféine est de
150 heures ! 

Si vous êtes enceinte et
que vous buvez du café
très fréquemment, la
caféine va donc
s'accumuler chez le
fœtus. 
Ce dernier va subir un
retard de développement
(prématurité, poids réduit
à la naissance).



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Arrêtons de nous montrer impatients avec Tebboune.
Laissons-lui le temps ! Attendons au moins la veille du…

… 5e mandat avant de le juger ! 

C’est soit  ça, soit l’excommunication  ! Soit, tu dis
que le « Hirak », c’est tout beau, tout bisounours, soit
t’es marqué d’un badge infâmant de « vendeur de
match », de cachiriste et d’agent du DRS à la solde de
la déstabilisation de la Révolution du Sourire. Sah  !
C’est vrai  ! Des sourires, j’en ai vu sur les clichés et
les vidéos montrant le domicile de Ali Benhadj assailli
de visites solidaires, avec en fond, sur des étagères
de son salon, la collection complète du manuel du
« parfait p’tit tango ». Et donc, si je comprends bien,
ça, ces images et films, « mat’sakountich », c’est rien,
juste de l’amabilité, et faudrait qu’en plus, en sus, —
j’allais presque écrire en suce — on accepte encore de
marcher le vendredi à côté d’anciens du maquis et de
l’ex-CPVA, le Comité FIS de la Ville d’Alger en charge
à l’époque de nous concocter nos changements de
mode de vie et de mode vestimentaire  ! Au nom de
quoi ? Au nom de la « pluralité », figure-toi ! Inaâdine
la pluralité  ! D’ici à la résurrection du Mehdi, ça va
comme ça ? Mes parents, qu’ils reposent en paix,
m’ont toujours appris à regarder où je mettais les
pieds en marchant. Et, désolé, en grandissant, cette
règle, je l’applique toujours. De plus en plus, même.

Puisqu’aujourd’hui, en plus de surveiller là où je
marche, je fais gaffe à ne pas mettre mes pas dans les
sandales de Benhadj. Ni à m’extasier, comme je l’ai
entendu faire par une « grande militante démocrate »
du fait que des barbus ne l’ait pas aspergée d’acide
vendredi dernier, et l’ont au contraire applaudie sur
son  passage,  la saluant d’un tonitruant « macha
Allah ! ». La brave camarade, voulant sûrement nous
prouver que chez ces gens-là, voyez-vous, bande
d’ignares, on a évolué. Merde, le niveau du deal  ! Du
new deal vers lequel on veut nous entraîner. Avaler le
package « Hirak » jusqu’à la dernière goutte de musc !
Eh ben non  ! Marcher aux côtés des pourvoyeurs et
convoyeurs de futurs martyrs de la Dawla islamiya, les
cadres du CPVA, lalla ! Aller m’accroupir dans le salon
de Benhadj pour lui prouver ma grandeur d’âme mili-
tante, lalla ! Ronronner tous les vendredis « Yetnahaw
Gaâ », en me frottant amoureusement aux acteurs à
poils et à vapeur de la décennie noire, lalla, itou ! On
ne peut pas tout me vendre sous le label « Révolution
du soleil  ». Demandez aux dermatos  ! L’exposition
prolongée et sans protection au soleil peut s’avérer à
la longue fatale pour la santé. Et très franchement, au
soleil qui semblait rayonner dans les yeux des invités
de Benhadj, je préfère, et de loin, mon thé que je fume
pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Cette insoutenable odeur de musc
qui me soulève le cœur !

Les Iraniens ont voté vendredi der-
nier pour élire un Parlement dont
les futurs membres ont déjà fait

l’objet d’une sévère présélection des
candidats à la candidature de la part
des autorités. Le Conseil des gar-
diens de la Constitution, chargé de ce
tri, a donc rayé des listes la moitié
des citoyens qui se sont portés can-
didats, ainsi que près d’une centaine
de députés sortants. Pour éviter toute
mauvaise surprise, l’institution char-
gée de ce nettoyage drastique des
listes des candidatures est loyale au
Guide suprême qui nomme la moitié
de ses douze membres. Si je vous
parle de l’Iran, ce n’est pas pour vous
convaincre qu’ici on est mieux que
là-bas, et qu’ailleurs c’est pire,
puisque le pire nous est devenu fami-
lier, même si nous rejetons sa fatali-
té. Oui, comparaison n’est pas rai-
son, mais on pourrait dire que l’Iran
c’est pire, en dépit de l’admiration
qu’on peut avoir pour ce peuple,
sous embargo, et qui résiste à une
tyrannie religieuse. Non, les Iraniens
n’ont pas besoin de triturer leur
Constitution, car ils en ont une, au
gré des humeurs et des ambitions de
leurs gouvernants, puisqu’ils ont un
guide, placé au-dessus des lois. Ce
guide suprême, de droit divin, qui
détient le droit de vie et de mort sur
ses citoyens, n’a de comptes à
rendre qu’à Dieu et accessoirement à
son suppléant, Al-Mahdi Al-
Mountadhar (l’Imam attendu). Cela
dit, sans vouloir heurter les convic-
tions chiites.

Et pourtant, les Iraniens peuvent
se prévaloir d’une Constitution, et
leur loi fondamentale comprend cer-
tains articles qui pourraient être
l’apanage de n’importe quelle démo-

cratie occidentale. C’est le contenu
de l’article que nous propose l’écri-
vain koweïtien Khalil Ali Haïdar, à
l’occasion de ces curieuses élections
législatives iraniennes, où tout est
fait pour préserver l’ordre établi.
Dans cet article publié par le quoti-
dien de Koweït, Al-Djarida, il passe en
revue les articles de la Constitution
iranienne, les plus inattendus, au
regard des pratiques et des mœurs
politiques. Des articles dont
devraient s’inspirer les constitution-
nalistes qui planchent actuellement
sur la révision constitutionnelle, pour
peu qu’ils aient l’assurance d’avoir
l’oreille des décideurs. Ainsi, à l’ar-
ticle 9 de ladite Constitution, il est
prescrit que nul responsable n’a le
droit de porter atteinte aux libertés
légitimes sous prétexte de protéger
l’indépendance et l’unité du pays.
L’article 23 est encore plus précis
concernant la liberté de croyance,
puisqu’il interdit de  demander des
comptes aux gens sur leurs
croyances. Il n’est pas permis égale-
ment de s’en prendre à quelqu’un en
lui reprochant son choix d’une reli-
gion quelconque. De même que la loi
fondamentale garantit en son article
27 la liberté de se réunir et de mani-
fester sans armes et sans porter
atteinte aux fondements de l’Islam.

Toujours dans le domaine des
libertés, l’article 32 proclame que
«toute arrestation d’une personne ne
doit se faire qu’en vertu de la loi et
selon les modalités qu’elle définit.
Lors de l’arrestation, le mis en cause
doit être immédiatement informé et
les chefs d’accusation, ainsi que les
preuves doivent lui être notifiées par
écrit. Le dossier de l’enquête prélimi-
naire doit être transmis aux instances
judiciaires dans les vingt-quatre
heures, suivant l’arrestation. L’article
38, objet des plus grandes violations,
interdit tout genre de torture pour
arracher des aveux ou recueillir des

indices. Il n’est pas permis de
contraindre une personne à témoi-
gner, à avouer, ou à prêter serment,
et tous témoignages, aveux, et ser-
ments, de ce genre seront nuls et non
avenus et les contrevenants punis.
Enfin, l’article 38 interdit expressé-
ment de porter atteinte à la dignité et
à l’honneur de la personne interpel-
lée, arrêtée, ou incarcérée, en vertu
de la loi. Tout contrevenant à cet
article devra être sanctionné ». Khalil
Ali Haïdar nous dit son étonnement, à
la lecture de ces articles, de l’écart
qu’il y a entre la loi fondamentale,
d’un côté, et les méthodes utilisées
par les autorités iraniennes. Et il cite
tout ce qu’interdit cette Constitution,
à savoir la répression, les interdic-
tions, les arrestations, la torture,
ainsi que les tirs à balles réelles utili-
sés pour réprimer les manifestants,
d’autre part. 

« Il y a dans le monde des régimes
qui ont peur de leurs peuples, et hési-
tent à permettre la liberté d’expres-
sion et les libertés en général, mais le
régime iranien n’a pas d’équivalent
en la matière. Il rassemble plusieurs
interdits sous un même chapitre, et
considère toute liberté comme un
danger pour l’Islam, pour l’expansion
du chiisme et pour la sécurité natio-
nale », note encore Khalil Ali Haïdar.
« Pour ce régime, l’attitude répressi-
ve ne peut être que méritoire vis-à-vis
de Dieu, et on ne peut qu’œuvrer à
obtenir les grâces divines en faisant
taire les opposants et les contradic-
teurs .» Ce qui n’est pas sans rappe-
ler l’équivalent sunnite qu’un Ali
Benhadj et consorts scandent à tous
les vents et qui dit : « Ni charte, ni
Constitution, Dieu a dit, le Prophète a
dit .» Difficile de croire qu’on peut
changer son fusil d’épaule ou renon-
cer à son objectif dans ces milieux
politico-religieux. « Dans ces condi-
tions, on peut se demander ce qu’il
reste des libertés électorales, alors

qu’il est plus facile aux candidats de
passer par le chas d’une aiguille que
d’être élus au Parlement. Que peut
attendre alors le guide suprême
d’une élection et des électeurs ira-
niens, puisque lui et sa coterie ont la
haute main sur tout en Iran, alors
qu’il n’a aucune obligation envers le
peuple ?», s’interroge l’écrivain
koweïtien. 

En effet, aux termes de l’article 110
de la même Constitution, Ali
Khamenai détient tous les pouvoirs,
du régalien aux pouvoirs intermé-
diaires, comme celui de nommer un
directeur de chaîne de télévision.
L’œil et la main du maître, sous le
regard bienveillant de Dieu, et en
attendant la réapparition du Mahdi.  

A. H.
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