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Contribution Par Amine Kherbi (P. 8 et 9)Par Naoufel Brahimi El Mili (P. 9)

Le FLN a peur de la carte
d’électeur du Hirak

Pour une transition
systémique réussie
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«DOSSIER DE
L’AUTOMOBILE»,

ACTE II
l Deux procès très attendus s'ouvriront ce matin à Alger. Sellal, Ouyahia, deux ex-ministres de l'Industrie et des hommes d'affaires seront
jugés en appel dans le dossier de l'automobile, tandis que Kamel Chikhi et six autres accusés, parmi lesquels des personnes ayant occupé

d'importantes fonctions, comparaîtront pour répondre d'accusations liées à des faits ayant permis au principal concerné d'étendre ses affaires.
Ce dernier dossier avait été renvoyé une première fois pour absence des détenus. Pour des raisons inconnues, les accusés n'ont, en effet, pas été
extraits de la prison de Koléa où ils sont incarcérés depuis juin 2018. Un ancien procureur de Boudouaou et son adjoint, l'ancien maire de Ben

Aknoun, le fils de l'ex-wali de Relizane, l'ex-chauffeur de Abdelghani Hamel et le fils Tebboune devaient être jugés avec Kamel Chikhi. 

La Libye
en tête des

préoccupations
l L’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad

Al-Thani, a effectué une visite officielle d’une journée
en Algérie à l’invitation du Président Abdelmadjid
Tebboune qui s’est entretenu avec lui au siège de la
présidence sur des «questions d’intérêts communs»,
selon les termes du communiqué de la présidence. Éducation : le

pourrissement ?
RND

Seddik Chihab
conteste son
exclusion 
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l L’Union nationale du personnel de l’éducation et de la
formation (Unpef) maintient son appel à la grève aujourd’hui,

accompagnée d’une marche nationale. La Coordination
nationale des enseignants du primaire a annoncé, de son côté,
sa décision du boycott des examens du deuxième trimestre

et d’une marche, prévue pour le 2 mars prochain.
PAGE 3

l Azzeddine Mihoubi poursuit la purge au sein du parti
dans la perspective de s’assurer la sérénité et la tranquillité

lors du congrès extraordinaire prévu les 19 et 20 mars
prochain qui devra certainement le conforter

à la tête du RND. PAGE 4

Coup de théâtre ou suite logique d'un feuilleton qui a tenu en haleine le mouvement sportif national de même que toute l'opinion publique ? 
Mustapha Berraf a annoncé, hier mardi dans l’après-midi, sa démission de la présidence du Comité national sportif olympique algérien. 
Il a fait part de son départ à ses pairs du COA et devrait confirmer ses intentions officiellement aujourd’hui, à l'occasion d'une conférence dont
on ne connaît pas, à l'heure où nous mettions sous presse, l'heure et le lieu. Hier matin, des informations ont circulé avançant que le
nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a refusé d'associer le président du COA à la cérémonie réservée au
président de la Fédération internationale d'aviron, en visite en Algérie à l'invitation du Comité olympique. Ce que le responsable du
service communication du MJS, Hichem Snoussaoui, a démenti.

COA
Berraf annonce sa démission

M.B.
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Le dessin de Karim

Oui : 
53,31%

Non : 
41,03%

Sans opinion :
5,16%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Algérie peut rattraper
son retard en matière de développement

des énergies renouvelables ?

Pensez-vous que le nouveau programme
AADL annoncé par le gouvernement sera

réalisé dans les délais ?

La médiatisation excessive et complaisante, notamment par la TélévisionLa médiatisation excessive et complaisante, notamment par la Télévision
nationale, du Conseil constitutionnel n’a pas du tout éténationale, du Conseil constitutionnel n’a pas du tout été
appréciée en haut lieu. «Certains oublient, peut-être, que c’étaitappréciée en haut lieu. «Certains oublient, peut-être, que c’était
ce même Conseil qui a validé le 5e mandat de Bouteflika», nousce même Conseil qui a validé le 5e mandat de Bouteflika», nous
confie une très bonne source qui n’écarte pas d’imminentsconfie une très bonne source qui n’écarte pas d’imminents
changements au niveau de plusieurs médias publics, pour,changements au niveau de plusieurs médias publics, pour,
dira notre source, «en finir avec l’héritage Bedoui».dira notre source, «en finir avec l’héritage Bedoui».
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La tournée «électorale» de Seddiki
Le secrétaire intérimaire du FLN, AliLe secrétaire intérimaire du FLN, Ali

Seddiki, effectue, depuis quelques jours,Seddiki, effectue, depuis quelques jours,
une grande tournée à l’ouest du pays pourune grande tournée à l’ouest du pays pour
rencontrer les militants dans toutes lesrencontrer les militants dans toutes les
wilayas de la région. S’ensuivra, nouswilayas de la région. S’ensuivra, nous
confie-t-on de bonne source, une tournéeconfie-t-on de bonne source, une tournée
similaire dans le Sud, puis l’Est et enfin lesimilaire dans le Sud, puis l’Est et enfin le
Centre. Seddiki, affirme notre source, estCentre. Seddiki, affirme notre source, est
en train de préparer, ce faisant, uneen train de préparer, ce faisant, une
session extraordinaire du comité centralsession extraordinaire du comité central
qu’il compte convoquer avant le moisqu’il compte convoquer avant le mois
de Ramadhan.de Ramadhan.

La note de Chitour
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la RechercheLe ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique vient d'adresser une note aux directeurs desscientifique vient d'adresser une note aux directeurs des
établissements universitaires leur demandant de confierétablissements universitaires leur demandant de confier

l'enseignement des classes de la première annéel'enseignement des classes de la première année
universitaire aux enseignants ayant uneuniversitaire aux enseignants ayant une
compétence avérée. compétence avérée. 

Chams Eddine Chitour estime qu'il s'agit deChams Eddine Chitour estime qu'il s'agit de
l'une des mesures pouvant assurer une basel'une des mesures pouvant assurer une base

solide aux étudiants de la première année quisolide aux étudiants de la première année qui
leur permettrait d'affronter avec sérénitéleur permettrait d'affronter avec sérénité

les différents cycles de la formationles différents cycles de la formation
supérieure, tout en invitant lessupérieure, tout en invitant les
responsables des établissements àresponsables des établissements à
réfléchir à d'autres propositions.réfléchir à d'autres propositions.

Le mois de
février est celui de
la naissance du
Hirak et du décès
de Mouloud
Mammeri. Quel
rapport ? Un
certain refus du
système...

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE

Mammeri
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

En finir avec l’héritage Bedoui
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«Guemmar, c’est pas le Darfour» ! 
L’ affaire a fait grand bruit et, pour-

tant, on n’en parle plus.
Pourquoi les évènements qui

ébranlent notre quotidien passent-ils
aussi vite à la trappe ? Ils sont partagés
par un nombre incalculable de per-
sonnes, et puis plus rien ! Comment
savoir ce qui se passe, aujourd’hui,
dans sa tête même s’il affirme assumer
son acte ? Il aura été d’un très bel effet,
le coup de gueule de Mohamed Belhadi,
le procureur de Sidi-M’hamed, qui, au
profit d’une vingtaine de détenus, s’est
fendu d’une plaidoirie, inattendue et
pas très au goût de sa hiérarchie.

Une tutelle encore plus intraitable
lorsque sa politique est dénoncée par

l’un des siens. Et un conseil de discipline
pour muter un homme, loin du tribunal
où il a osé s’élever contre la constance
de verdicts injustes et autres écarts de
conduite qui règnent là où seule la justi-
ce, la vraie, devrait triompher. 

Certes, celui dont le courage a été
salué par l’opinion publique savait à quoi
il s’exposait en plaidant comme il l’a fait.
Il a été servi, en conséquence, pour avoir
enfreint les règles en vigueur dans son
institution, ce qui n’a pas eu l’air de le
contrarier pour autant. Le retour de
bâton auquel, de toute façon, il s’atten-
dait, a soulevé la colère au sein du Hirak
et enflammé les réseaux sociaux qui
prennent généralement fait et cause pour

qui leur paraît mériter solidarité et com-
passion. Ça se passe, donc, ainsi pour
tout ! Mais aujourd’hui, les regards sont
plus orientés vers les tribunaux en ébulli-
tion qui jugent trop sévèrement des mar-
cheurs que la police ramasse plus sou-
vent au hasard que de façon ciblée. Et on
salue davantage les faits quand un
magistrat se démarque de la politique
prônée par des supérieurs qui ne par-
donnent jamais à ceux qui ruent dans les
brancards. 

Le procureur n’en est, cependant,
pas mort. Il a juste été muté à quelque
600 km d’Alger. La sanction n’a pas été
appréciée par la rue même si, comme
le disait mon collègue et ami Tarik

Hafid qui invitait à plus de retenue,
«bon, Guemmar, c’est l’Algérie. Le gars
n’a pas été muté au Darfour». Mais que
l’on soit aussi vite passé à autre chose,
depuis l’annonce des représailles, a de
quoi laisser dubitatif ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministre de l’Éducation
nationale n’arrive pas à calmer le
front social. Et ce, en dépit des
réunions de concertation lancées
avec les partenaires sociaux
depuis le 20 février dernier et qui
devront se poursuivre jusqu’au
12 mars prochain. 

La Coordination nationale des
enseignants du primaire vient de
mettre sa menace à exécution en
décidant de boycotter les exa-
mens du deuxième trimestre.
Les directeurs des établisse-
ments primaires ont, pourtant,
tenté d’éviter cette situation en
décidant d’avancer la date des
examens au 25 février au lieu du
8 mars prochain. Peine perdue,
puisque la coordination a mis en
application le boycott depuis
lundi. 

«Nous pouvons dire qu’il
s’agit d’un report des examens
conditionné par la décision de la
tutelle d’ouvrir le dialogue avec
les représentants des ensei-
gnants du primaire pour sortir
avec des solutions concrètes à
nos préoccupations» ,a déclaré
la Coordination des enseignants. 

Cette dernière a annoncé
également, dans un communi-
qué, le maintien de la journée de
grève cyclique des lundis avec
l’appel à une deuxième action de
rue prévue pour le 2 mars pro-
chain. «L’option d’entamer une
grève illimitée reste en étude», a
déclaré la coordination. Par
ailleurs, l’Unpef maintient égale-
ment sa journée de grève pour
aujourd’hui. Le syndicat a appelé
à accompagner cette action par

une marche nationale et un ras-
semblement devant l’annexe du
ministère de l’Éducation. L’Unpef
prend ainsi le risque de se faire
réprimer par les forces de l’ordre
comme l’a été la marche des
enseignants du primaire, organi-
sée le 17 février dernier. 

Le syndicat a été, pourtant,
reçu lundi par le ministre de
l’Éducation nationale dans le
cadre des réunions bilatérales.
Une rencontre durant laquelle
Mohamed Ouadjaout a réitéré sa
volonté de répondre aux préoc-

cupations des travailleurs du
secteur. Ce qui devra se faire,
souligne le ministère de
l’Éducation dans un communi-
qué sanctionnant les travaux de
cette réunion, dans le cadre d’un
dialogue serein et responsable.
Des engagements qui n’ont pas
réussi à geler l’action de protes-
tation du syndicat qui attend des
réponses concrètes avant de
renouer avec la sérénité. 

L’Unpef menace, en effet, de
radicaliser la protestation en l’ab-
sence de réponses à sa platefor-
me de revendications. Des
revendications, souligne le parte-
naire social, qui ne datent pas
d’aujourd’hui, mais qui sont sou-
levées depuis plusieurs années.

S. A.

LA TUTELLE SEMBLE IMPUISSANTE FACE AUX PROTESTATIONS

Éducation : le pourrissement ?
L’Union nationale du personnel de l’éducation et de la for-

mation (Unpef) maintient son appel à la grève aujourd’hui,
accompagnée d’une marche nationale. La Coordination
nationale des enseignants du primaire a annoncé, de son
côté, sa décision du boycott des examens du deuxième tri-
mestre et d’une marche, prévue pour le 2 mars prochain.

Ils étaient nombreux à se rassem-
bler, hier mardi, devant le siège du
ministère de l’Éducation, les supervi-
seurs et les adjoints de l’éducation
de toutes les wilayas et même les
plus éloignées à l’instar de Tindouf et
de Béchar. Sous l’égide de la SNSAE,
ils ont observé un sit-in et brandi
leurs revendications profession-
nelles, menaçant de monter au cré-
neau si leur appel n’est pas écouté
par la tutelle.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - En effet, les fonctionnaires de
l’éducation dénoncent la négligence des pro-
blèmes professionnels posés à la tutelle. Le
représentant du Syndicat national des
superviseurs et adjoints de l’éducation
(SNSAE), agréé en 2019, appelle au droit à

la promotion aux adjoints de l’éducation qui
cumulent plusieurs années d’ancienneté,
mais  aussi la promotion des superviseurs
au poste de superviseur principal de l’éduca-
tion. Des doléances, estime le syndicaliste,
qui préserveront les droits de ces fonction-
naires comme le stipule la loi.

Les représentants de wilaya ont menacé
hier de durcir le ton dans les jours à venir et
d’amplifier leur mouvement de protestation
par des grèves illimitées. Ceux-ci ont dénon-
cé également les pratiques abusives dont
font l’objet les superviseurs et les adjoints de
l’éducation. « Nous vivons dans les pro-
messes depuis 2012 », a clamé le SG du
syndicat de la wilaya de Batna. Parmi les
contestataires, un titulaire de master affirme
qu’il n’a profité d’aucune promotion depuis
32 ans. « Nous voulons bénéficier de
l’amendement du statut particulier des fonc-

tionnaires de l’éducation nationale », nous a
déclaré une gréviste de Tiaret. Ce statut,
nous a-t-on rappelé, précise dans ses diffé-
rents chapitres les conditions de recrute-
ment, de stage, de titularisation, de promo-
tion et d’avancement des différentes catégo-
ries. Parmi la foule, un contestataire venu de
la wilaya de Ghardaïa nous a déclaré qu’il
revendique la reconnaissance de son diplô-
me universitaire et son expérience profes-
sionnelle. A la mi-journée, un groupe de syn-
dicalistes qui représentent le SNSAE a été
reçu par le secrétaire général du ministère
de l’Éducation afin de présenter la plate-
forme des revendications des superviseurs
et adjoints de l’éducation, alors qu’en face
du siège du ministère, une foule compacte
était restée en attente derrière un cordon
sécuritaire.

A. B.

ILS ONT MANIFESTÉ EN MASSE DEVANT LE MINISTÈRE

Les superviseurs menacent
de durcir leur mouvement

L’Unpef renoue avec la protesta.
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De Tizi Ouzou à Tipasa en pas-
sant par Constantine, Annaba et
des agences de plus de 35 wilayas
jusqu’à hier, les structures de
l’Agence nationale de l’emploi
(Anem) ont entamé, lundi, et ce,
pour des cycles de trois jours par
semaine, un mouvement de grève à
l’échelle nationale.

C’est, en fait, un débrayage dont la genèse
remonte à plusieurs mois déjà puisque les fonc-
tionnaires de l’Anem ont remis sur la table les
mêmes doléances qui ont été portées à l’atten-
tion des responsables de l’Agence nationale et
du ministère de tutelle — le ministère du Travail
— depuis pas loin de deux années maintenant. 

Des revendications qui avaient d’ailleurs été
à l’origine de deux mouvements de grève qui,
certes, n’avaient pas atteint la même ampleur
que celle de ces deux derniers jours, mais cela
avait eu assez d’impact pour que la tutelle
réagisse et reconnaisse le bien-fondé des
doléances mises en avant par les fonction-
naires et autres personnels des agences Anem
du pays. Ceci au point où la même tutelle,
direction générale en tête, avait promis de
prendre en charge les revendications, notam-

ment à l’issue d’une réunion provoquée par la
direction générale à laquelle étaient conviés les
représentants des personnels en grève le 14
septembre de l’année dernière. 

Le rendez-vous s’était conclu par des pro-
messes que toutes les doléances seront prises
en charge. Dès lors, les sections syndicales et
les collectifs autonomes des fonctionnaires et
travailleurs de l’Anem avaient décidé de sur-
seoir à leur mot d’ordre de grève en concédant
un délai courant jusqu’au 31 décembre dernier.
Ne voyant rien venir, les représentants des per-

sonnels de l’Anem sont de nouveau montés au
créneau en début d’année et le 5 janvier der-
nier, ils ont pu décrocher une rencontre avec
les responsables de la direction générale pour
une sorte de passage en revue des mesures
prises pour la satisfaction de la plateforme de
revendications. Selon des syndicalistes, notam-
ment de la section Anem de Tizi Ouzou, la
direction de l’agence, en guise de réponse, a
mis en avant l’argument selon lequel «faute de
budget, les revendications ne pouvaient être
satisfaites». 

La semaine dernière, le 18 février, une nou-
velle réunion s’est tenue avec le ministre, cette
fois le même jour où le conseil d’administration
de l’Anem avait validé le budget de l’agence. 

Selon les mêmes syndicalistes, cela n’a pas
fait avancer les choses et il devenait clair que le
recours à la grève allait être de nouveau brandi.
C’est ainsi que depuis lundi dernier, après
dépôt de préavis, des dizaines d’agences à tra-
vers tout le pays ont fermé leurs portes au
grand dam des demandeurs d’emploi et des
employeurs. On rappellera que la plateforme
de revendications des fonctionnaires de l’Anem
s’étale sur plusieurs points, allant de «la régu-
larisation des échelons et avancement à l’hori-
zontale et à la verticale» au «versement des
rappels de 14 mois des chargés d’études bas-
culés vers le poste de conseillers», en passant
par «la révision du point indiciaire et l’intégra-
tion de la prime du DAIP dans le salaire de
base». 

Des revendications que les fonctionnaires
estiment légitimes du fait de l’absence d’équité,
notamment d’ordre salarial entre les entités
dépendant d’un même ministère, sans justifica-
tion plausible. En attendant, ce sont des
dizaines de chercheurs d’emploi et de poten-
tiels employeurs qui se retrouvent pénalisés
par un conflit qui n’a que trop traîné. 

M. Azedine

AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI (ANEM)

Les personnels de plus de 35 wilayas
en grève

Des dizaines de chercheurs d’emploi pénalisés.
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Cette visite  de la première auto-
rité du petit mais puissant pays
pétrolier confirme l’engagement
d’Alger à sortir de son absence de
la scène politique arabe en pleine
ébullition en particulier avec « l’ac-
cord du siècle » dont le but est la
dissolution de la question des droits
fondamentaux des Palestiniens,
accord que l’Algérie a officiellement
rejeté. Cela marque ainsi une diffé-
rence dans la position du représen-
tant de l’illustre invité. 
L’autre question de grande sen-

sibilité est la crise libyenne, le Qatar
affiche publiquement son soutien au
Gouvernement d’union nationale
(GNA) de Fayez Al-Sarraj. Au
demeurant, la visite, quand bien
même brève, du prince qatari — en
provenance de Tunisie – permettra
pour le moins d’actualiser l’intérêt
des deux pays qui veulent relancer
leur coopération économique et les
échanges commerciaux déjà assez
significatifs. Pour les Qataris, cette
visite leur permettra, avant tout, de
faire la connaissance de leurs nou-
veaux partenaires aux commandes
du pays après ceux du régime
Bouteflika emporté par le Hirak et
donc la nouvelle équipe née du
scrutin du 12 décembre 2019. Soit
dit en passant que ce puissant petit
pays pétrolier organisera la Coupe
du monde de football en 2022 et
dans ce domaine sportif précis, des
accords ont été signés entre les
autorités sportives algériennes et
qataries outre le fait que nombre de
nos compatriotes ont choisi d’y
exercer leur talent. C’est dire que
pour les qataris, l’Algérie est une
destination à plusieurs facettes pri-
sées surtout par les hommes d’af-
faires qui y voient de grandes
opportunités d’investissements
dans les PME-PMI. 
Les secteurs aérien et maritime

sont appelés à bénéficier d’une
plus grande attention. Cet intérêt
qui n’est  pas nouveau converge
avec la volonté des responsables
algériens d’attirer le plus grand
nombre d’investisseurs et les

Qataris sont une des cibles. Si l’an-
née 2019 n’a pas enregistré d’évé-
nement économique spectaculaire,
la stabilité progressive du pays et la
révision de la règle 49/51 appliquée
aux éventuels partenaires étran-
gers ouvrent de nouvelles perspec-
tives. L’on comprend ainsi que
parmi les motivations de la visite du
prince qatari, jauger le pouls du
nouveau climat des affaires et se
l’entendre dire par le premier
magistrat du pays, Abdelmadjid
Tebboune. 
Autres temps autres mœurs ?

Du côté algérien, l’on ne cache pas
une certaine admiration, proche de
la fascination, pour le modèle qatari
qui de quelques tentes de
Bédouins s’est hissé rapidement au
rang de puissance sévèrement cri-
tiquée  pour le rôle pernicieux et
néfaste dans le soutien aux mouve-
ments islamistes. Si Alger a déjà
fait comprendre aux Qataris qu’il
n’apprécie guère ce jeu dangereux
pour la stabilité des pays mis dans
le viseur, le pragmatisme est élevé

au rang de conduite dans la gestion
de relations politiques avec les
pays arabes. Une démarche qui est
appréciée à sa juste valeur par les
Qataris lors de la crise du Qatar
avec ses pays voisins lesquels, en
représailles, l’ont mis en quarantai-
ne. A ce propos, la position de
l’Algérie a été jugée «honorable»
car, dès le début, elle a appelé au
dialogue. Même attitude dans le
cas de la guerre contre le Yémen
menée par l’Arabie Saoudite, l’ex-
clusion de la Syrie de la Ligue
arabe et de la Libye. 
L’Algérie veut ainsi «faire taire

les armes» au profit du développe-
ment économique. De grands pro-

jets d’investissements dans un
esprit de gagnant-gagnant ont déjà
cours avec le Qatar notamment
dans le cas du complexe sidérur-
gique de Bellara (Jijel), entré en
production et qui en est à ses pre-
mières exportations d’acier.  
Le secteur de l’agroalimentaire

intéresse aussi les entrepreneurs
qataris qui veulent mettre à profit
les «relations historiques et privilé-
giées». La grande commission
algéro-qatarie aura du grain à
moudre. Par ailleurs, l’on s’attend à
ce que la nouvelle équipe impulse
les échanges multiformes entre les
deux pays et que l’opacité qui a
prévalu jusque-là sur ce plan soit

levée. C’est à ce double défi que
doit répondre le gouvernement.
Abdelmadjid Tebboune est tenu de
procéder au recadrage qui s’impo-
se dans la gestion des grosses
affaires qui impliquent l’économie
du pays. 
A Alger, Cheikh Tamim Ben

Ahmad Al-Thani ne manquera pas
d’aborder l’épineuse question de la
crise libyenne et les moyens d’y
mettre fin, sachant le rôle dévolu à
l’Algérie dans la promotion du dia-
logue entre les parties en conflit.
Les Qataris ont certes leurs calculs
dans le soutien qu’ils apportent au
GNA d’Al-Sarraj mais l’impasse
actuelle aggrave le conflit. 
L’intervention militaire de la

Turquie aux côtés du
Gouvernement d’union nationale
sera un autre sujet de discussions
au palais d’El-Mouradia. L’émir du
Qatar est sans doute informé dans
le petit détail sur cette crise. Le
maréchal Khalifa Haftar se trouve
encore plus remonté contre le
Président turc Recep Erdogan qui
vient de reconnaître que 12 de ses
soldats ont été tués en plus de 100
mercenaires à Tripoli par l’armée
de celui qui va devenir son rival
dans ce nouveau duel… éclipsant
le frère ennemi Al-Sarraj. 

Brahim Taouchichet

L’ÉMIR DU QATAR À ALGER

La Libye en tête des préoccupations
L’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, a

effectué une visite officielle d’une journée en Algérie à l’in-
vitation du Président Abdelmadjid Tebboune qui s’est
entretenu avec lui au siège de la présidence sur des
«questions d’intérêts communs», selon les termes du
communiqué de la présidence.

Azzeddine Mihoubi poursuit la
purge au sein du parti dans la pers-
pective de s’assurer la sérénité et la
tranquillité lors du congrès extraordi-
naire prévu les 19 et 20 mars prochain
qui devra certainement le conforter à
la tête du RND.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Après avoir radié
des rangs du parti  Amira Salim et Hakim Berri,
membres du conseil national, au tout début de l’an-
née en cours, le secrétaire général intérimaire du
RND vient d’avoir raison d’un autre cadre dirigeant
du parti, et pas des moindres, puisqu'il s’agit de
l’ex-porte-parole et néanmoins ex-bras droit de
l’ancien secrétaire général Ahmed Ouyahia, en pri-
son pour des affaires de corruption.
En effet, Seddik Chihab vient d’être exclu « défi-

nitivement » des rangs du parti. Un verdict rendu
lundi par la commission de discipline du parti
devant laquelle le dossier était pendant depuis des

semaines et qui s’est basée sur les «violations des
textes du parti commises par Seddik Chihab», pou-
vons-nous lire dans ledit communiqué.
En effet, le député d’Alger a déclaré que cette

«décision n’est pas fondée», tout en soutenant,
dans un communiqué, que la réunion de la com-
mission de discipline «n’est pas réglementaire», vu,
explique-t-il, que «le dossier a été présenté par un
secrétaire général intérimaire. Ce qui est contraire
au règlement intérieur du parti».
Par ailleurs, l’ex-porte-parole du RND a appelé

tous «les militants du parti à faire barrage à cet
intrus, allusion à Azzedine Mihoubi, qui «n’accorde
aucune importance au travail du parti et qui ignore
même sa composition».
Et cette énième exclusion n’est pas de nature à

calmer l’ardeur des frondeurs qui tiennent à avoir la
tête de l’ex-candidat à l’élection présidentielle du
12 décembre dernier. 
Une cinquantaine de membres du conseil natio-

nal du parti et des plus influents dont d’anciens
ministres comme Mohamed-Chérif Abbas, des

députés et des sénateurs, ont, via une pétition ren-
due publique il y a quelques semaines, appelé clai-
rement au départ du secrétaire général par intérim.
A la place de Mihoubi, ils proposent Abdelkrim
Harchaoui comme successeur qui aura à piloter
l’opération de préparation d’un congrès extraordi-
naire dans trois mois. Une démarche que l’ancien
ministre de la Culture semble court-circuiter en
assurant lui-même les préparatifs de ce congrès de
tous les enjeux.
Et cette décision d’exclusion de Seddik Chihab

des rangs du RND vient contredire bien de militants
du parti qui voyaient en le report  à une date ulté-
rieure du dossier du député d’Alger une «puissan-
ce» du concerné au sein des appareils du parti.
Une «conviction» renforcée par une sortie virulente
de Chihab où il relève son «opposition maintes fois
renouvelée à la bande» proche du président de la
République déchu, Abdelaziz Bouteflika, non sans
inviter les «militants à être vigilants» et «faire face
à l’œuvre de déstabilisation du parti». 

M. K.

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Censé régler la crise qui
le secouait, le congrès extraordinai-
re du 20 avril 2018 n’a fait qu’ap-
profondir le conflit. L’équipe d’Ali
Laskri, coordinateur de l’instance
présidentielle, en est sorti renforcé
par la légitimité que lui avait confé-
rée l’instance suprême, mais affai-
bli par la contestation qui prenait de
l’ampleur à tel point que sa direc-
tion était contrainte de quitter le
siège national du parti, occupé par

ses opposants qui ont installé leur
propre direction. 
Pour mettre fin à ce conflit, un

comité ad hoc composé de repré-
sentants des deux ailes a été instal-
lé le 10 octobre 2019 par l’instance
présidentielle dans le but de réuni-
fier les rangs. Il est chargé de prépa-
rer une réunion du conseil national,
sur la base de la composante de la
session tenue le 25 janvier 2019,
incluant les membres sanctionnés
après le congrès extraordinaire. 

Ce comité ad hoc a adressé son
rapport à l’instance présidentielle
qui en a fait l’annonce mais qui
s’est tue sur le contenu du rapport.
«L’instance présidentielle a pris
connaissance du rapport de syn-
thèse que lui a transmis le comi-
té ad hoc au terme de sa mission
de préparation d’un conseil
national rassembleur», a fait
savoir l’instance présidentielle
dans un communiqué. 
Exprimant sa reconnaissance

au comité ad hoc «pour son sens
élevé des responsabilités et la
rigueur qui ont animé ses travaux
dans une démarche inclusive»,
l’instance coordonnée par Ali Laskri
a souligné que cette mission «a
permis de confirmer le souhait

d’une large majorité des membres
du conseil national et de la base
militante de rassembler le parti en
soulignant la nécessité et l’urgence
de cette action.
L’instance présidentielle, après

évaluation de ce rapport et concer-
tation de ses membres, prendra
prochainement les décisions appro-
priées pour mettre fin aux dysfonc-
tionnements de notre parti, et assu-
rer le rassemblement de notre
famille politique», a conclu l’instan-
ce présidentielle, sans annoncer
aucune date pour la tenue de la
réunion du conseil national. 
Le comité ad ho a appelé

récemment à substituer à la haine
et l’affrontement entre camarades,
la culture du dialogue, du compro-

mis et de la conciliation. Dans un
autre communiqué signé par le pre-
mier secrétaire national, Hakim
Belahcel, le FFS s’est dit consterné
par les verdicts «inqualifiables»
rendus par le tribunal de Sidi-
M’hamed contre une vingtaine de
manifestants condamnés à la pri-
son ferme, en début de semaine
alors que le procureur avait deman-
dé leur acquittement.
«Le FFS dénonce cette nouvelle

cabale judiciaire qui réaffirme la
nature despotique du régime algé-
rien et qui démontre surtout l'allé-
geance endémique de l'appareil judi-
ciaire algérien aux injonctions autori-
taires des vrais tenants du pouvoir»,
lit-on dans le communiqué.

K. A.

CRISE DU FFS

L’instance présidentielle veut mettre fin 
aux dysfonctionnements du parti

Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani et Abdelmadjid Tebboune.

RND

Seddik Chihab conteste son exclusion 
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Le plus vieux parti de l’opposition cherche à retrouver
son unité mais se heurte à chaque fois à une digue qui
l’empêche de retrouver sa cohésion. Divisé en deux par-
ties, dont chacune s’est dotée d’une direction, l’une accu-
sant l’autre d’être à l’origine de la scission, le FFS tente
de dépasser une situation qui l’asphyxie.
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JUSTICE

«Dossier de l’automobile», acte II

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Ce dernier dossier avait été ren-
voyé une première fois pour
absence des détenus. Pour des
raisons inconnues, les accusés
n'ont, en effet, pas été extraits de
la prison de Koléa où ils sont incar-
cérés depuis juin 2018. Un ancien
procureur de Boudouaou et son
adjoint, l 'ancien maire de Ben
Aknoun, le f i ls de l 'ex-wali de
Relizane, l 'ex-chauffeur de
Abdelghani Hamel et le f i ls
Tebboune devaient être jugés
avec Kamel Chikhi. 

Dans l'ensemble, les mis en
cause sont poursuivis pour avoir
facilité l'obtention de permis de
construire ou de terrains au princi-
pal accusé et d'avoir facilité ses
déplacements lors de voyages
dans le cas de l'ancien chauffeur
de Hamel. Ce qu'i l  faut aussi
savoir est que cette affaire a traîné
pour des raisons d'ordre judiciaire.
Un litige opposant le juge au minis-
tère public représenté par la per-
sonne du procureur a occasionné
deux renvois du dossier devant
des instances spécialisées. 

La chambre d'accusation puis
la Cour suprême en dernière ins-
tance ont débouté le ministère
public qui voulait criminaliser les
faits reprochés aux concernés. Le
procès, qui se tiendra au tribunal
de Sidi-M'hamed, devait apporter
davantage d'éclaircissements sur
le sujet.

Au même moment, un autre
procès tout aussi attendu s'ouvrira
à la cour d'Alger, Annasser. Il y a
quinze jours, le collectif de défense
des deux anciens chefs de gouver-
nement, de deux ex-ministres de

l 'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, et de conces-
sionnaires automobiles ont deman-
dé à la cour un report pour les
besoins d'une démarche qui
s’éclaircira aussi à partir d'aujour-
d'hui. Me Laïfa, avocat et frère
d'Ouyahia, a déclaré à la presse
que de nouveaux éléments allaient
être apportés. Il avait fait savoir

que cette période allait permettre
de  collecter de nouvelles don-
nées. 

Me Brahim Nouni à, quant à lui,
évoqué des «surprises» qui seront
révélées. Le procès pourrait durer
plusieurs jours. En première ins-
tance, des peines de quinze et
douze ans ont été prononcées à
l'encontre d'Ouyahia et Sellal.
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda
ont été condamnés à dix ans de
prison et des peines allant de sept
à trois ans ont été prononcées à
l'encontre des hommes d'affaires
qui ont comparu dans ce dossier. 

A. C.

Deux procès très attendus s'ouvriront ce matin à Alger.
Sellal, Ouyahia, deux ex-ministres de l'Industrie et des hommes
d'affaires seront jugés en appel dans le dossier de l'automobile,
tandis que Kamel Chikhi et six autres accusés, parmi lesquels
des personnes ayant occupé d'importantes fonctions, compa-
raîtront pour répondre d'accusations liées à des faits ayant per-
mis au principal concerné d'étendre ses affaires.

Ph
ot

o 
: D

R.

AFFECTATION DES SOUSCRIPTEURS AU PROGRAMME AADL 2013

Le site web de l’Agence opérationnel dans une semaine
Bonne nouvelle pour les

souscripteurs au programme
AADL 2013. Le site web de
l’Agence nationale de l'amé-
lioration et du développement
du logement (AADL) sera opé-
rationnel dans une semaine,
afin de leur permettre de
connaître le lieu d’affectation
de logement.  

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Nous avons donné instruction à
l’AADL de se préparer pour l’ouver-
ture de son site électronique dans
une semaine, afin de donner les
affectations de logements à près de
120 000 souscripteurs à travers 36
wilayas dont 32 000 souscripteurs à
Alger», a annoncé le ministre de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, hier, en marge
d’une réunion d’évaluation de l’acti-
vité du secteur, tenue à l’Ecole
supérieure de la Sécurité sociale, à
Alger. 

Les souscripteurs convoqués
pour l’obtention de la décision d’af-
fectation pourront, ainsi, procéder
au paiement de la troisième
tranche. Selon le ministre, l’actuel
programme de l’AADL comprend
560 000 unités de logements.
«Jusqu’à présent, 128 000 familles
ont été logées alors que d’autres
programmes AADL n’ont pas enco-

re été lancés», précise-t-il. A cet
effet, i l  assure que des appels
d’offres seront lancés incessam-
ment pour démarrer les travaux de
réalisation de 70 000 unités de
logements AADL. «Cela permettra à
l’AADL d’ouvrir son site web pour le
choix des sites de logements pour
les souscripteurs qui ne l’ont pas
encore fait», ajoute-t-il. Evoquant le
problème foncier qui se pose avec
acuité dans la capitale, il assure
que toutes les assiettes foncières
récupérées lors des opérations de
relogement des bidonvilles dans la
capitale seront exploitées pour le
programme AADL.

Kamel Nasri insiste, par ailleurs,
sur les priorités du programme de
son secteur. Il est question, note-t-il,
de finaliser de «manière urgente»
tous les programmes en cours et
tous ceux dont les travaux n’ont pas
encore démarré. Il cite également le
phénomène des bidonvilles dont il
préconise l’éradication définitive. 

Quant à la partie urbanisme, il
indique que son département s’at-
telle à la finalisation du cadre juri-
dique et la révision «profonde» de
certains textes qui régissent la ges-
tion de l’urbanisme et l’aménage-
ment urbain, la ville ainsi que le
texte qui régit la loi 15-08 qui
concerne la régularisation et l’achè-
vement des constructions. «Le nou-

veau texte va définir les différentes
règles. Elles seront suivies par des
textes d’application. Nous irons
ainsi vers une vision de l’urbanisme
complètement revisitée», dit-il.  

Autres priorités du ministère de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville : l’introduction des énergies
renouvelables. Une démarche qui
nécessite, selon le premier respon-
sable du secteur de l’habitat, des
programmes avec d’autres sec-
teurs. «Ramener de l’électricité et
de l’énergie de manière générale
vers différentes zones demande
beaucoup d’investissements. Nous
allons intégrer l’énergie renouve-
lable comme moyen de doter les
habitations algériennes, notamment
les habitations individuelles où
l’opération est facile grâce à un kit
moderne. Nous irons progressive-
ment vers cette solution», explique-
t-il. Kamel Nasri souligne, égale-
ment, l’algérianisation des moyens
à travers l’encouragement de la pro-
duction nationale, de l’outil de la
réalisation nationale et de l’outil
d’étude nationale. Selon lui, cela va
permettre de donner un plan de
charge assez intéressant aux inter-
venants dans l’acte de bâtir mais
aussi de participer au développe-
ment et à la relance économiques
de notre pays.

Ry. N. 

MOHAMED ARKAB À PROPOS DU GAZ DE SCHISTE :

«Nous devons d’abord évaluer notre potentiel»

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Mohamed Arkab a ainsi
laissé entendre, hier mardi, lors
de son passage à la Radio
Chaîne 3, que pour l’heure, il n’est
pas possible de déterminer avec
précision si on peut ou non aller
vers l’exploitation du gaz de schis-
te.  

Argumentant son propos, il
explique au préalable que les don-
nées du terrain démontrent que
«l’Algérie constitue la troisième
réserve mondiale en la matière»
et qu’en conclusion, le potentiel
existe bel et bien. A partir de là,
«on va s’atteler à évaluer ce
potentiel et de fait, chercher les
meilleurs gisements économiques
et les plus viables», souligne-t-il. 

L’intervenant tient à insister
qu’avant de statuer sur la question
d’exploiter ou non cette ressource
naturelle, il est indispensable de
s’en remettre à des spécialistes et
à des experts. A côté de ces

consultations, il suggère qu’il fau-
dra également «former davantage
nos ingénieurs et nos techniciens
à certaines technologies liées à
l’exploitation des ressources natu-
relles». 

A cet égard, Mohamed Arkab
fait savoir que le but de cette éva-
luation globale, c’est d’être certain
«de trouver le meilleur modèle
pour préserver, et l’homme et l’en-
vironnement». Ce dernier a, néan-
moins, pointé du doigt les
défail lances qui caractérisent
notre domaine minier, soutenant
que «beaucoup de travail reste à
faire». Selon lui, «l’aboutissement
de toutes ces opérations deman-
dera beaucoup de temps». Voilà
pourquoi, estime-t-il, «nul n’est en
mesure d’entreprendre quoi que
ce soit dans l ’ immédiat». Du
moins, pas tant qu’il ne sera pas
possible de dire avec certitude
que «nous avons les moyens
d’exploiter le gaz de schiste sans

nuire à quiconque». Le premier
responsable du secteur a, par
ailleurs, abordé la question de la
transition énergétique, insistant
sur l’urgence de la réaliser. Il a,
dans ce si l lage, exprimé son
inquiétude après avoir constaté
une surconsommation d’énergie
au niveau local. «Au mois d’août
2019, nous avons enregistré un
pic de consommation électrique
ayant atteint les 15 000 mW», a-t-
il relevé. 

Mohamed Arkab a souligné
l’impératif de varier le bouquet
énergétique. Il rappelle, juste-
ment, que 98% de notre énergie
électrique provient du gaz naturel.
Une consommation de gaz ultra-
volumineuse qui n’est pas en adé-
quation avec  notre production
actuelle. 

Mohamed Arkab affirme que
nous sommes à un stade où la
consommation d’énergie échappe
totalement au contrôle des autori-
tés compétentes. «Il nous faut
renouveler les réserves en hydro-
carbures et augmenter la capacité
de production par l’exploitation de
découvertes déjà réalisées.» 

La mise en branle de cette
stratégie plutôt ambitieuse, contri-
buera, dit-il, «à préserver pas
moins de 240 mil l iards m3 de
gaz», soit l’équivalent de 50 mil-
lions de dollars. D’où la nécessité
aujourd’hui «d’engager une
réflexion permettant de dégager
un nouveau modèle énergétique».
Il a d’ailleurs fait savoir que l’éla-
boration d’une stratégie claire
s’impose d’elle-même, laquelle
sera appuyée par la nouvelle loi
sur les hydrocarbures. Loi  qui,
d’après lui, «va nous permettre de
chercher d’autres potentiels  que
nous n’avons pas atteints jusqu’à
maintenant» et ce, aussi bien à
travers Sonatrach qu’à travers
d’autres partenaires disposant de
la technologie et du financement
nécessaire pour réaliser cela.  

Évoquant le programme por-
tant sur la réalisation de 15 000
mW à l’horizon 2030, il assurera
que cela est «réaliste» et donc fai-
sable. Il fait état de la réalisation
prochaine de 1 000 mW, par le
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables.

M. Z.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Lancement du Groupement algérien

des acteurs du numérique (Gaan) 
Des opérateurs et professionnels du secteur des nouvelles

technologies ont créé le Groupement algérien des acteurs du
numérique (Gaan), pour venir en appui au développement de
l’économie numérique en Algérie et fédérer les acteurs de
l’écosystème digital, apprend-on.

Selon Tadjeddine Bachir, président du Gaan, «notre pays a besoin de
rattraper son retard technologique, tout en axant ses choix et orientations
stratégiques sur les problématiques locales, qui entravent le développe-
ment du secteur. Il appartient donc naturellement à ces mêmes acteurs
d’organiser cette remise à niveau, nécessaire à la mise en place d’un socle
technologique solide et transversal». Dans un communiqué, le Gaan,
indique-t-on, «a pour ambition, avec le support des différents acteurs du
numérique #DZ, de se positionner comme trait d’union entre l’écosystème
digital et les centres de décision pouvant impacter son évolution». «Porte-
voix pour le premier, fenêtre pour les seconds, le Groupement se veut un
moyen supplémentaire d’accélérer la transformation du secteur et la libéra-
tion des énergies et des initiatives, pouvant permettre l’éclosion du génie
algérien chez lui, et son rayonnement à l’international ». « Notre démarche
est inclusive et ne peut se concrétiser que grâce à l’intelligence collective
et à l’adhésion d’un maximum d’acteurs souhaitant apporter leur pierre à
l’édifice », a ajouté, pour sa part, M. Roslane Bencharif, vice-président du
Gaan. Le Gaan proposera une multitude de services et d’avantages à ses
adhérents auprès d’opérateurs nationaux mais également des facilitations
pour la participation à des événements internationaux autour du numérique
comme le Sitic Africa, Gitex, Viva Tech ou le CES Las Vegas, pour ne citer
que ceux-là, aux adhérents qui ambitionnent d’exporter leurs services.
Après l’annonce de la création du Groupement, les membres fondateurs
ont invité l’ensemble des acteurs souhaitant rejoindre le mouvement à
s’inscrire directement en ligne via le site web : www.gaan-dz.com en ren-
seignant le formulaire d’adhésion, en vue de l’organisation, très prochaine-
ment, d’une agora, qui verra l’installation de commissions opérationnelles,
chargées de la mise en place du plan d’action du Groupement.

R. N.

Au moment où la question du gaz de schiste continue d’agi-
ter le débat au sein de l’opinion publique, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, semble encore évasif quant à aller
concrètement dans le sens de l’exploitation de cette ressource
ou non. 
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Pour rappel, depuis

décembre dernier, les tra-
vailleurs du CMA ont répondu à
l’appel de leur syndicat pour
mener des grèves épisodiques
pour, selon les déclarations des
syndicalistes, décrier la situation
du complexe qu’une fermeture

menace sérieusement. 
Toujours d’après eux, les tra-

vailleurs encaissent régulière-
ment leurs salaires depuis 7
mois tout en restant inactifs, une
inactivité qui ne fait que mener à
la fermeture du complexe vu que
ses produits (équipements agri-

coles), stagnent. Nous avons
demandé à la direction de
rompre le partenariat  avec
SANPO, une société finlandaise,
et de reprendre avec la société
allemande avec laquelle nous
étions avant et dont les produits
s’écoulaient facilement.

Nous ne voulons pas encais-
ser nos salaires et nous
«asseoir», car nous sommes
inquiets quant au devenir du
complexe, c’est pour cela que

nous avons décidé de mener des
actions pour nous faire entendre,
et cela dans les voix légales
avec le dépôt d’un préavis de
grève. Jugeant notre grève illé-
gale, nous avons été suspendus.

Arrivés devant la justice,
celle-ci l’a jugée légale donc,
notre réintégration est obliga-
toire. Mais, nous avons reçu
des ordres de licenciement
maintenant.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

4 syndicalistes du CMA font l’objet 
d’un licenciement

Pour ce qui est du cycle primai-
re, la wilaya de Aïn Defla compte
436 écoles primaires opération-
nelles en plus de la réception pro-
chaine de 13 nouveaux groupes
scolaires dont 3 de remplacement,
en plus de 93 classes d'extension
dans 20 établissements à Aïn
Lechiakh, El Attaf et Aïn Torki.

Sur les 436 écoles, 393 dispo-
sent d'une cantine scolaire, 26 en
cours de construction, elles seront
livrées à la rentrée prochaine. Il
s'agit de 2 écoles offrant 100
repas et 24 autres 200 repas.
Ainsi, 19 établissements ne sont

pas dotés de réfectoire, mais les
élèves prennent leurs repas dans
des cantines centrales en atten-
dant que le déficit soit comblé.

A signaler un important acquis
pour le secteur de l'éducation : les
436 écoles primaires de la wilaya
sont pourvues de chauffage cen-
tral. La situation est quelque peu
différente dans le cycle moyen. Le
secteur de l'éducation dispose de
115 CEM auxquels viendront
s'ajouter 7 nouvelles structures qui
figurent dans le Programme en
cours (PEC). 

Cependant, sur les 7 collèges

prévus au programme et censés
être prêts la rentrée prochaine, la
construction de 4 d'entre eux n'a
pas encore été lancée. Pour celui
de Miliana, seules les fouilles ont

été entamées et le chantier est à
l'arrêt ; celui de Aïn Bouyahia n'est
qu'à 55%, de Tachta est à 30% et
un CEM de remplacement n'est
encore qu'au stade de l'étude.    

La wilaya de Aïn Defla compte
52 lycées et ce nombre se renfor-
cera par 2 nouveaux. L'un se trou-
ve à Aïn Lechiakh et est en cours
de construction, le taux d’avance-
ment des travaux est à 60%. Un
ancien CEM fait office de lycée, en
attendant l'achèvement des tra-
vaux du nouveau lycée. Par
ailleurs, le lycée d'El Abadia se
construit au ralenti tout comme
celui d'El Attaf (lycée de remplace-
ment). Aussi, rien n'est sûr qu'ils
seront achevés la rentrée prochai-
ne. Le secteur de l'éducation est
doté de 14 UDS (Unité de soins
dans le moyen et 11 dans le cycle
secondaire. Il est en tout cas cer-
tain que la rentrée scolaire avec
ses 3 paliers s'effectuera dans de
bonnes conditions si toutefois les
secteurs concernés seront à
même de réaliser les objectifs qui
leur sont assignés.

Karim O.

AÏN DEFLA

Préparation de la prochaine
rentrée scolaire

Éradiquer le système de la double vacation par la réa-
lisation de nouvelles structures éducatives, procéder à
l'extension de certaines écoles, réhabiliter d’autres,
doter chaque établissement d'une cantine scolaire, ren-
forcer le transport scolaire. Tels sont, entre autres
objectifs, à court et moyen terme, que se sont fixés les
différents secteurs de l'exécutif de la wilaya, principale-
ment la Direction de l'éducation.

DÉLINQUANCE
JUVÉNILE

À RELIZANE
62 affaires 

traitées en 2019
L’officier chargé de la brigade des

mineurs signale que les expériences
acquises par les éléments de la poli-
ce sur le terrain ont permis d’enre-
gistrer des progrès notables en
matière de lutte contre le crime. Ce
qui est l’une des priorités majeures
de la DGSN.

En 2019, le bilan de la Sûreté
nationale révèle que pas moins de
81 individus ont été impliqués dans
des affaires de délinquance. Vols,
viols, homicides, violence sur ascen-
dant, toxicomanie, et autres délits
sont le lot quotidien de jeunes âgés
de moins de 18 ans, des mineurs
qui, en perte de repères, versent
dans le crime sous toutes ses
formes. Les chiffres sont là pour
confirmer l'ampleur du phénomène
qui gangrène notre société. Ainsi, 65
mineurs en proie à la délinquance
ont été réintégrés en 2019 dans
leurs propres familles, et ce, à tra-
vers le territoire de la wilaya de
Relizane.

La brigade des mineurs de la
Sûreté nationale basée à Relizane a
effectué pas moins de 62 enquêtes
en 2019.

A. Rahmane

Saisie de viande
impropre à la
consommation
Les éléments de la voie publique

relevant de la Sûreté de wilaya de
Relizane ont intercepté, hier mardi,
un camion, lors d’une patrouille de
routine, chargé de 13 quintaux de
viande de poulet avariée. La saisie a
eu lieu lors d’un barrage au centre
de Relizane. La marchandise a été
immédiatement évacuée vers la
décharge publique communale pour
y être incinérée. Le propriétaire, âgé
de 28 ans, a été arrêté. 

A. R.

Trajectoire du tramway  
interrompue par des
demandeurs de 

logements sociaux
Hier mardi, pour la 2e journée consécutive, le tramway de Sidi-Bel-

Abbès a dû interrompre sa trajectoire, soit deux stations d’arrêt avant
d’arriver devant le siège de la daïra dans le quartier de Sidi-Djilali où
étaient attroupés les demandeurs de logements sociaux. 

Ces derniers, qui seraient recensés habitant des bidonvilles et
dans l’habitat précaire, sont normalement retenus pour bénéficier
d’un logement social. 

Cependant, les travaux d’acheminement de l’eau, de l’électrici-
té, du gaz, etc. n’étant pas achevés, la remise des clefs n’est pas
encore programmée, d’où la contestation qui a perturbé les rota-
tions du tramway.

A. M.

Le tribunal de Sidi-Bel-Abbès a rendu le verdict
dans l’affaire de la fermeture de la RN95 lors du
mouvement de contestation suite à un accident de
la route qui a fait un mort et trois blessés.

Les citoyens avaient, rappelons-le, fermé la RN95 et érigé
une tente sur les lieux, et aussi bloqué la voie ferrée pour
demander un rond-point et une double voie. 

Malgré les appels à la raison, les manifestants avaient campé
sur leur position, necéssitant l’intervention des éléments de la
gendarmerie qui ont interpellé 12 parmi eux, conduits dans les
locaux de la gendarmerie, 8 d’entre eux ont été cités à compa-
raître devant le juge du tribunal. 

Après une semaine de délibérations,ces derniers se sont vu
condamner à verser une amende de 18 000 DA pour avoir fermé
la route nationale.

A. M. 

Des manifestants
condamnés à 18 000 DA
d’amende à Sidi-Khaled

La même source ajoute que
les deux mis en cause ont été
placés sous surveillance avant

d'être interpellés alors qu'ils cir-
culaient sur une moto pour livrer
leurs drogues dans les milieux

juvéniles. Lors de leur interpella-
tion, et après  la fouille au corps,
les policiers ont découvert la pré-
sence de 60 comprimés de diffé-
rentes marques.

Déférés au parquet d'El Attaf,
territorialement compétent, ils ont
été placés en détention provisoi-
re. I l  est à noter que depuis
quelques mois, des voleurs à

l’arraché à bord de leur moto
sévissent. Leurs principales vic-
times sont des femmes, à qui ils
arrachent leur sac à main ou leur
téléphone puis prennent la
poudre d’escampette en se faufi-
lant dans les embouteillages.
D'ailleurs, certains d'entre eux
ont été arrêtés par la police.

K. O.

CHLEF

Mise en détention de deux dealers à Oued-Fodda 
Suite à une information faisant état d'un commerce de

comprimés psychotropes dans la ville de Oued-Fodda,
située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Chlef, la
Brigade de lutte contre le trafic de drogues a ouvert une
enquête qui a conduit à l'identification de deux suspects,
indique une source policière.

Quatre syndicalistes du CMA (Complexe du machinisme
agricole) de Sidi-Bel-Abbès auraient d’après eux, fait l’ob-
jet d’un licenciement pour avoir fait observer des grèves
aux travailleurs que la direction aurait jugé d’illégales. 
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Cette plante américaine appe-
lée Atriplex halimus (Guetf), qui a
été fournie par la pépinière de
Rdjem-Demmouche (SBA), est

conçue pour une meilleure pré-
servation et protection du couvert
végétal, de l’environnement et de
l’écologie. Elle lutte contre la

désertification et contribue à la
fourniture de l’aliment pour le
bétail et à la favorisation de nom-
breuses autres plantes médici-
nales, à l’exemple du romarin, du
cresson, de l’armoise… indique-t-
on. C’est alors qu’une superficie
de 173 ha a été reboisée lors de
cette campagne, lancée depuis le

mois d’octobre 2019 et supervi-
sée par le CRDS (Commissariat
régional au développement de la
steppe), où 40 000 plantes améri-
caines ont été plantées dans la
plaine de Sidi-Ahmed (Saïda), 21
000 à Marhoum (Sidi Bel Abbès)
et 78 000 autres dans les zones
d’El-Aricha et Bouihi (Tlemcen).

Par ailleurs, dans une cam-
pagne similaire, 15 000 autres
plantes du même type ont été
mises sous terre sur une superfi-
cie de 15 ha dans la steppe de
Naâma, alors que plus de 60 000
autres types d’arbustes ont été
plantés dans des espaces verts
urbains dans la wilaya de Saïda.

Une autre superficie de 320
ha serait au programme de cette
campagne de plantation et qui
s’achèvera à la fin du mois de
mars prochain.

B. Henine

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Plus de 140 000 arbustes américains
plantés dans 4 wilayas de l’Ouest

Dans le cadre de la campagne nationale de reboise-
ment, près de 140 000 plantes américaines ont été plan-
tées à travers les hautes plaines steppiques de quatre
wilayas de l’ouest du pays, à savoir Saïda, Sidi-Bel-
Abbès, Tlemcen et Naâma. 

Longtemps décriés
par les usagers, ces
tronçons de la mort ont
battu le sinistre record
dans les hécatombes au
niveau national. 

Une fois donc réali-
sés, ces axes routiers
auront un impact très
positif pour le désencla-

vement de ces contrées
du sud-ouest et du sud
du pays et permettront
aux usagers de cette
route de circuler dans
des conditions confor-
tables soit dans le dépla-
cement des personnes
ou des marchandises.
Cette bonne nouvelle a

été également bien
accueillie par les habi-
tants de la wilaya d’El-
Bayadh. 

D’autres projets, dont
certains ont été gelés
lors de la période d’aus-
térité, verront certaine-
ment le jour, à l’exemple
de Aïn-Séfra-Oued-
Lakhdar (Béchar) RN6
sur un tronçon de 100
km ; Mécheria-Tlemcen
RN22 sur 220 km et Aïn-
Séfra-El-Bayadh RN47
sur 220 km.

B. H.

La décision du dédoublement de la RN6
reliant Saïda-Mécheria via Bougtob sur une
distance de 150 km, et de la RN6A Bougtob-
El-Bayadh sur 106 km, a été prise par le gou-
vernement, a indiqué le premier responsable
de la wilaya de Naâma, lors de sa rencontre
avec la presse. 

NAÂMA

Bonne nouvelle pour les
usagers de la RN6 et RN6A

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous
toutes ses formes, la brigade de lutte contre les
stupéfiants de la Sûreté de wilaya de Aïn-
Témouchent a réussi, au cours de cette semaine,
à mettre fin aux agissements de deux individus
impliqués dans le trafic de drogue dans la ville de
Aïn-Témouchent. L'opération a été déclenchée
après l'exploitation d'informations. Les investiga-
tions menées par les services ont conduit à iden-
tifier les mis en cause qui ont été arrêtés en fla-

grant délit d’écoulement de leurs marchandises.
Les policiers ont saisi 102 comprimés psycho-
tropes et 13,8 g de kif traité, ainsi qu'une somme
de sept millions de centimes provenant de la
vente de la drogue. Les deux mis en cause, âgés
de 34 ans et 36 ans, ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de
Aïn-Témouchent qui les a placés en détention
provisoire.

s. B.

Saisie de marchandises
sur le tracé frontalier

par les gardes-frontières
Dans la journée du 24 février, aux environs de

22h30, lors d’une opération de contrôle, les élé-
ments des gardes-frontières, ont remarqué trois per-
sonnes au comportement suspect, de l’autre côté de
la bande frontalière, qui ont brusquement quitté les
lieux pour se diriger vers la route reliant la ville d’
Ahfir à la station balnéaire de Saïdia en territoire

marocain.
Après avoir ratissé les lieux, les éléments des

gardes-frontières ont repéré trois sacs en plastique
derrière le grillage de séparation, contenant un
important lot de matériel qui devait être acheminé
vers l’autre côté de la frontière à partir du territoire
algérien. Le matériel saisi se compose de lots
divers, pièces de rechange automobiles et de maté-
riel de téléphonie : 1 064 pochettes extérieures pour
téléphones portables, 30 montres smart-bracelet,
248 chaînes Renault, 49 pompes pour démarreur
(Renault), 86 butées pour disques d’embrayage, 300
boîtes de plastification de pièces de rechange. Le lot
a été transféré à la brigade de Marsat-ben-M’hidi.

m. Zenasni

Du kif traité récupéré 
à Sebdou...

La capitale de la steppe est devenue le nouveau
pôle de trafic de drogue. Ces derniers temps, les
narcotrafiquants ont changé de stratégie, ils ne
s’aventurent plus sur les routes du Nord, mais choi-
sissent les pistes des steppes. 

Les éléments de la brigade des douanes chargée
de la lutte contre le trafic des stupéfiants ont mis en
échec une tentative d’introduction frauduleuse de
104 kg de kif traité, lors d’un contrôle dans les envi-
rons de Sebdou. Trois personnes impliquées dans
ce trafic ont été arrêtées. Cette opération a été
menée conjointement avec les éléments de l’ANP.

m. Z.

... Et à Laricha
D’autre part, la brigade de Laricha, au sud du

chef-lieu de la wilaya, a pu mettre en échec une ten-
tative du même genre, dans cette localité isolée.19.5
kg de kif traité ont été saisis, lors d’une fouille d’un
véhicule utilitaire. Quatre personnes impliquées ont
été arrêtées et présentées à la justice.

m. Z.

BLIDA
Arrestation 

d'un ressortissant
malien pour avoir vendu
de fausses pépites d'or

Les éléments de la brigade territoriale de la
gendarmerie d’Ouled Yaïch, à 5 kilomètres au
nord-est de Blida, ont arrêté un ressortissant
malien âgé de 22 ans pour avoir escroqué deux
citoyens en leur vendant un kilogramme de
fausses pépites d'or pour le montant de 14 000
euros et un million de dinars algériens. 

Les deux victimes, en provenance de l'est
du pays, avaient alerté la patrouille mobile de
gendarmerie. Une enquête fut dès lors ouverte
et le Malien ne tarda pas à être arrêté. 

Les gendarmes ont pu récupérer le million
de dinars. Présenté devant le tribunal de Blida,
le mis en cause a été écroué.

m. B.

Cet important événement  se déroulera en col-
laboration avec quatre laboratoires de recherche,
le laboratoire LIMGE de l’École nationale supérieu-
re de management, le laboratoire Redsiem de
l’Ecole supérieure de commerce, le laboratoire

Lasap et le laboratoire Leqad de l’École nationale
supérieure des statistiques et d’économie appli-
quée, ainsi que les maisons de l’entrepreneuriat
activant dans ces quatre écoles. L’objectif d’une
telle manifestation consiste, selon les organisa-

teurs, à «promouvoir, en premier lieu, la pédagogie
entrepreneuriale dans le milieu universitaire afin de
renforcer ses capacités à mobiliser les énergies et
inculquer aux étudiants la propension au concept
et à la philosophie entrepreneuriales». Cette ren-
contre permettra, en second lieu, «d’avoir une
perspective sur le monde et sur l’Algérie, pour
mieux comparer des réalités plurielles et multiples

liées à l’entrepreneuriat», indiquent les initiateurs
de ces journées scientifiques, tout en «mettant
l’accent sur le rôle que pourrait jouer l’entrepreneu-
riat dans le développement local et/ou régional. Et
de révéler «l’importance des dispositifs d’appui à la
création d’entreprises et le développement des
PME algériennes». 

Houari larbi

Dans une région à vocation tou-
ristique, cette ambition et son affir-
mation ne sont pas dénuées de
sens. Comme arguments écono-
miques, Amar Chaouche, leur
représentant et néanmoins nou-
veau président du bureau de
wilaya, affilié, à la Fédération natio-
nale des hôteliers algériens
(FNHA) lance des chiffres. 

«Nous versons au Trésor des
communes mensuellement 1 mil-
l iard de centimes de taxes de
séjours et 400 millions de centimes
de TVA. Nous employons un millier
de personnes en saison creuse.»
Les hôteliers de Boumerdès se

sont réunis au chef-l ieu de la
wilaya, pour, d’une part, renouveler
leur confiance à leur président,
Amar Chaouche et, d’autre part,
recenser leurs difficultés. «Nos
problèmes, certains administratifs,
sont des entraves au développe-
ment du tourisme.» 

Notre interlocuteur cite
quelques-uns à titre illustratif. Il
relève notamment le blocage, pour
des raisons futiles, du permis de
construire pour un investisseur
alors que ce dernier avait obtenu le
feu vert au guichet unique. Il trouve
anormal que l’administration cen-
trale impose l’ installation d’un

directeur, un second responsable
de l’établissement même pour les
hôtels de 40 chambres. Ce qui

augmente les frais d’exploitation
donc, du prix des prestations.
Chaouche cite, en outre, les diffi-

cultés d’un centre de vacances de
Corso qui a vu la commune impo-
ser l ’entrée aux cl ients de ce
centre un parking payant. 

Ce que l’on ne dit pas, ce sont
les pressions que subissent des
hôteliers de Boumerdès de la part
de certains responsables ou des
élus locaux pour leur soustraire de
l’argent. Chaouche en est lui-
même la victime au vu et au su de
tout le monde à Boumerdès-ville.
«Nous allons nous regrouper en
bureau régional comprenant les
wilayas de Boumerdés, Tizi-Ouzou
et Bouira pour être une force utile
en faveur du développement du
tourisme et pour prendre en charge
collectivement nos problèmes.»

Abachi l.

HÔTELIERS DE BOUMERDÈS

Entre la vocation touristique de la wilaya
et la dure réalité du terrain

TIPASA

Troisièmes Journées de recherche en entrepreneuriat à Koléa

Brèves de tlemcen

AÏN-TÉMOUCHENT
2 vendeurs de drogue et psychotropes arrêtés

«Nous serons une force économique de premier ordre
si on daigne nous écouter.» L’affirmation vient des hôte-
liers de la wilaya de Boumerdès. 

L’École des hautes études commerciales de Koléa organise, les 26 et 27
février, «les Troisièmes Journées de recherche en entrepreneuriat» au siège de
l’École des hautes études commerciales du pôle universitaire de Koléa.
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La décennie qui vient de commencer porte
les promesses d’un changement significatif
pour l’Algérie. Pour autant que nous ayons

la volonté et le courage de sortir de l’impasse
constitutionnelle, institutionnelle et organisa-
tionnelle dans laquelle nous nous trouvons
depuis un quart de siècle environ.(1)

Cela appelle une nouvelle lecture de la réa-
lité nationale pour assurer la cohérence et la
réussite de la politique de renouveau grâce à
l’utilisation rationnelle de nos moyens humains
et matériels, l’efficacité de notre capacité de
conception, d’initiative et de mise en œuvre
des politiques publiques s’appuyant sur un pro-
jet national cohérent.

C’est la prise en charge de cette priorité qui
nous permettra de promouvoir des institutions
démocratiques fortes, de diminuer notre vulné-
rabilité aux variations des conditions externes,
d’assurer une plus grande valorisation des
atouts de notre pays, de renforcer notre rési-

lience et notre aptitude à saisir les nouvelles
opportunités afin de relever les défis et de pré-
ciser les ressorts et les contours de notre ave-
nir à bâtir. 

Aujourd’hui, nous vivons une période de
transition complexe qui pose de nouvelles
interrogations sur le futur. Avec les change-
ments prévisibles tant sur le plan interne qu’ex-
terne, notamment l’amélioration de la gouver-
nance et le rôle accru qu’est appelée à jouer la
société civile dans le façonnage des profils ins-
titutionnels et les nouvelles approches de la
sécurité et du développement, la consolidation
de la stabilité politique est devenue un impéra-
tif qui rend encore plus nécessaire une vision
stratégique globale pour mieux appréhender
un contexte de changement social qui va en
s’accélérant et une mondialisation qui forge
notre environnement économique. 

Tirer parti de la grande vitalité 
de la société algérienne

Dès lors, il faudra tirer parti de la grande
vitalité de la société algérienne, des nom-
breuses opportunités qu’elle recèle et du
potentiel de croissance considérable qu’elle
possède. Voilà pourquoi nous devons avoir un
grand projet et un dessein mobilisateur tradui-
sant la volonté de l’État, garant de la solidarité
collective, de conduire le processus du chan-
gement et d’accompagner les évolutions
induites par l’adaptation de ses régulations
internes et l’approfondissement des réformes
structurelles en exploitant les développements
technologiques décisifs qui favorisent les gains
de productivité et la création d’emplois. Un
effet de masse doit être recherché afin de ren-
forcer l’efficacité, la cohérence et la visibilité
des actions en faveur des petites et moyennes
entreprises.

Nous devons également élargir le champ
de notre horizon en dépassant certaines pra-
tiques qui conduisent aux lourdeurs administra-
tives et aux réglementations ineptes contraires
à une gestion saine des services d’intérêt
général.        Toutefois, pour acquérir le sens et
la notion de l’avenir, il nous faudra renouer
avec la capacité de proposition qui a fait la
force de l’Algérie dans le passé et innover sans
cesse pour accompagner les enchaînements
successifs des situations qui composent la
trame de la vie économique, sociale et culturel-
le. 

En raison de la gravité de la situation éco-
nomique actuelle, il est permis de penser
qu’une nouvelle politique sera élaborée. L’Al-
gérie doit être porteuse d’un projet de dévelop-
pement ambitieux pour affirmer son identité
économique et accroître son autonomie d’ac-
tion. C’est ainsi qu’elle sera en mesure d’antici-

per les changements annoncés du monde
dans les domaines géoéconomique et géopoli-
tique pour se positionner comme acteur cré-
dible sur les scènes régionale et internationale.  

L’État, partenaire des acteurs économiques
et des collectivités locales, devra donc trouver
des solutions efficaces pour compenser le
retard industriel de notre économie, les
carences de notre système bancaire, optimiser
le rendement des entreprises grâce à une
meilleure adéquation des moyens de finance-
ment et une adaptation de la main-d’œuvre aux
mutations industrielles. Il faudra aussi lever l’in-
certitude de l’innovation afin de maîtriser la
gestion du changement. 

C’est la meilleure manière pour l’État d’affir-
mer sa détermination, de donner plus de cohé-
rence à la politique économique en se mon-
trant capable de créativité et de nouvelles ini-
tiatives qui répondent aux exigences d’un envi-
ronnement macro-économique stable et à

l’amélioration de la confiance entre tous les
acteurs de la vie économique et de la société
civile.

Ainsi, les conditions nécessaires seront
créées pour élaborer une stratégie visant le
développement d’un système productif capable
de générer des innovations et de réaliser ses
objectifs de meilleure compétitivité en recou-
rant aux investissements directs étrangers
pour les opportunités qu’ils procurent à l’expor-
tation de produits manufacturés, au transfert
du savoir-faire technique et à l’intégration aux
évolutions technologiques ainsi qu’aux forma-
tions nécessaires à la promotion des compé-
tences. 

Cette démarche, que nous devons privilé-
gier pour mieux appréhender les enjeux du
renforcement de nos capacités d’adaptation à
tous les versants de la mondialisation suppose
une concordance entre les finalités de l’État et
celles de la société, une vision à moyen terme
et un effort de coordination de façon à situer les
programmes dans leur véritable contexte en
ayant en vue la justice sociale et la diffusion
des innovations dans l’économie pour assurer
la sécurité du développement. 

Cet enjeu capital doit conduire à une allian-
ce entre industries et services afin d’améliorer
les performances de nos entreprises et faciliter
leur insertion dans un contexte concurrentiel
globalisé. 

Cela incite à développer les débouchés
potentiels en appliquant des politiques macroé-
conomiques et structurelles appropriées qui
génèrent plus de compétitivité et plus d’em-
plois. Il reste de la responsabilité des pouvoirs
publics d’encourager et de soutenir une telle
démarche en éliminant les entraves à la mise
en œuvre de programmes alternatifs par les
entreprises. Il convient en effet de créer un
environnement plus favorable aux entreprises
pour jeter les bases d’une politique de compé-
titivité globale tout en renouant avec le besoin
de cohérence qui n’en est pas moins urgent.
C’est là, sans doute, le défi collectif que nous
devons tous relever pour conforter l’ambition
de l’Algérie et son image de marque. 

Ouvrir un débat de fond 
sur les conditions

de la transition systémique
Aussi, la question de la sécurité et du déve-

loppement, dans ses différentes dimensions,
devrait-elle être au centre du débat de fond à
ouvrir sur les conditions d’une transition systé-
mique réussie dans le contexte de la globalisa-
tion de l’économie et de l’émergence de la
société de l’information. Même si les constats
sont connus, les enjeux doivent être clairement

posés. Il est certes plus aisé de vouloir une
nouvelle politique que de la préciser et surtout
de l’appliquer.

Divers obstacles se dressent contre elle,
notamment l’absence d’un cadre institutionnel
adéquat favorisant la bonne gouvernance, une
lutte résolue contre la corruption, une écono-
mie de croissance viable, une gestion efficace
des asymétries territoriales, une réduction des
inégalités et une prise en compte de l’impact
de l’interdépendance et du risque international
sur notre situation interne et notre équilibre
externe.  

Se mobiliser et tenter de surmonter ces
contraintes, en cherchant  des approches plus
favorables à la poursuite du progrès social, est
une nécessité.

Mais, d’un point de vue de simple bon sens,
il est évidemment impossible de mettre en
œuvre une politique globale sans réfléchir sur
la façon de consolider la sécurité, d’organiser
les activités productives d’une manière ration-
nelle en luttant contre l’économie informelle, de
diminuer notre dépendance des hydrocar-
bures, de promouvoir les énergies renouve-
lables, de réduire les inégalités, d’atténuer les
déséquilibres, de protéger l’environnement,
d’éviter les soubresauts des réformes écono-
mico-politiques tout en accélérant le processus
d’intégration économique et de développement
technologique. 

L’enjeu de cette étape de la transition sys-
témique que nous traversons réside dans l’éla-
boration d’un nouveau modèle de développe-
ment économique(2) dont le choix découle des
exigences de la politique de renouveau, de la
manière d’organiser les séquences de l’activité
économique et de créer l’environnement juri-
dique approprié dans le cadre d’une spécialisa-
tion fondée sur une protection dynamique et
une diversification de l’économie nationale. 

Ce modèle doit être en phase avec les  exi-
gences du redressement économique et les
attentes des Algériens en démontrant la possi-
bilité de changement à partir de ses succès.
Cependant, pour accroître les possibilités d’ac-
tion de l’Algérie, nous devons miser concomi-
tamment sur la bonne gouvernance écono-
mique, la transparence, l’ouverture aux
échanges internationaux, l’amélioration de l’en-
vironnement des entreprises, la création de
pôles de compétitivité et la promotion d’une

industrie des services associés aux énergies
renouvelables, au commerce, au transport et
au tourisme en prenant à bras-le-corps les pro-
blèmes de la jeunesse et des femmes par le
moyen de nouveaux modes d’insertion et de
participation régulés par un cadre institutionnel
approprié.  Tout en prenant la mesure du
champ des possibilités, il convient donc de ren-
forcer l’attractivité du territoire et sa compétiti-
vité, de favoriser une meilleure intégration à
l’économie mondiale, d’assurer la stabilité à
long terme et le développement durable du
pays afin de construire les solidarités collec-
tives qui servent de socle à la cohésion sociale
et à la paix civile.  

Fixer les buts pour une action
collective

Une vision stratégique est donc nécessaire
pour mieux s’adapter aux nouveaux enjeux,
faire face aux menaces et maîtriser les risques
dans un contexte de compétitivité et d’efficacité
qui sont le fruit de la compétence organisation-
nelle et de la maîtrise technologique.  

C’est ainsi que pourront être fixés les buts

pour une action collective qui tienne compte
des facteurs de croissance essentiels à moyen
terme facilitant des politiques sectorielles com-
patibles et convergentes avec nos objectifs de
sécurité économique et les orientations en
matière d’aménagement du territoire. 

En raison de l’importance des enjeux et de
la forte teneur en anticipation des décisions à
prendre, seule une démarche articulée autour
des points forts de chaque secteur paraît pou-
voir donner de nouvelles perspectives à notre
stratégie de développement et de sécurité
nationale.

Pourvu que nous prenions la mesure des
changements survenus autour de nous depuis
le début de l’année dernière, suite aux mani-
festations pacifiques des citoyens appelant à
un changement du système politique et à la
mise en place d’institutions légitimes fondées
sur un pacte national consensuel traduisant la
volonté des Algériens de prendre en main leur
destin, de se ressaisir, de celui de la nation et
de recouvrer leur dignité en participant aux
affaires de la cité.(3)

Nous devons également méditer l’attitude
de neutralité positive et le rôle constructif joué
par notre armée durant cette période difficile
mais pleine d’espoir, de sens et de possibilités. 

L’institution militaire algérienne, qui ne
doute pas de ses capacités à concourir à la
modernisation de la nation, pourrait en effet
servir de modèle aux autres administrations en
ce qui concerne la vision globale, la gestion
stratégique, la maîtrise des technologies de
pointe et la cohérence entre les missions et les
moyens. Indéniablement, outre sa mission per-
manente de défense du territoire et de protec-
tion de la population, sa participation à l’effort
de développement national apporte une véri-
table valeur ajoutée à notre sécurité écono-
mique et contribue aux transformations néces-
saires à la mise en réseau de notre économie.
Là est la leçon de cette décennie. Il nous
appartient d’en tirer les enseignements profi-
tables afin d’assurer le futur de la nouvelle
société. 

Voilà pourquoi nous devons avoir un cap et
le tenir afin de mesurer l’ampleur des tâches et
l’importance des données névralgiques qui
vont déterminer le devenir de la nation. 

En effet, malgré les bouleversements mon-
diaux des dernières années ou à cause d’eux,
notre pays a du mal à trouver des repères qui
lui permettent de concevoir une nouvelle poli-
tique économique, de procéder à une véritable
séparation des pouvoirs, de dégager les moda-
lités d’ajustement des missions de l’État, de
créer de nouveaux espaces d’action publique
et de gouvernance locale par le biais de la res-
ponsabilisation multiforme et réciproque de
tous les acteurs. Les attitudes face à la poli-
tique de sortie de crise ont révélé qu’elles sont
une partie du problème d’une gestion ordonnée
de la transition systémique et conditionnent
son issue. N’importe quelle approche de la
politique de développement et de la construc-
tion de la sécurité devient dès lors une quête
sans fin des réponses politiques appropriées.
Voilà pourquoi nous devons faire attention aux
désillusions du volontarisme. Le débat sur les
alternatives favorisant le développement global
appelle des mises en perspective et des éclai-
rages sur les grands problèmes politiques,
économiques, sociaux, écologiques et techno-
logiques ainsi que les questions de sécurité qui
leur sont connexes.(4)

En raison de la gravité de la situation économique actuelle,
il est permis de penser qu’une nouvelle politique sera
élaborée. L’Algérie doit être porteuse d’un projet de
développement ambitieux pour affirmer son identité

économique et accroître son autonomie d’action. C’est ainsi
qu’elle sera en mesure d’anticiper les changements annoncés

du monde dans les domaines géoéconomique 
et géopolitique pour se positionner comme acteur crédible

sur les scènes régionale et internationale.  

L’institution militaire algérienne, qui ne doute pas de ses
capacités à concourir à la modernisation de la nation,

pourrait en effet servir de modèle aux autres
administrations en ce qui concerne la vision globale,
la gestion stratégique, la maîtrise des technologies

de pointe et la cohérence entre les missions et les moyens.
Indéniablement, outre sa mission permanente

de défense du territoire et de protection de la population, 
sa participation à l’effort de développement national
apporte une véritable valeur ajoutée à notre sécurité

économique et contribue aux transformations nécessaires à
la mise en réseau de notre économie.
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Par Amine Kherbi(*)

Pour une transition
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Promouvoir une culture 
de la raison publique

Cette réalité du lien nécessaire entre
démocratisation, développement et sécurité
est ce qui doit guider notre engagement dans
l’affirmation de notre politique de renouveau.
Partant, l’éducation civique doit être considé-
rée comme un élément essentiel à la démo-
cratie qui n’est pas un moyen pour arriver à la
modernité mais le résultat de celle-ci. 

Le système de la démocratie à imaginer et
à promouvoir doit être conforme à celui de
l’État de droit, lequel exige une démocratie
constitutionnelle qui observe les libertés
publiques et l’intérêt général systématique-
ment et en toutes circonstances. Ce sont là
des éléments indissociables dont dépend la
légitimité de l’État. Le modèle organisationnel
de l’État implique que les diverses missions
politiques devraient être réparties entre plu-
sieurs organes dirigeants pour assurer l’équi-
libre des compétences en limitant les pouvoirs
discrétionnaires de l’administration et en
empêchant les organes de l’Exécutif d’empié-
ter sur les prérogatives des pouvoirs législatif
et judiciaire ou sur la sphère privée des
citoyens. 

Cela exige la mise en place de structures
démocratiques par le biais d’élections libres,
le fonctionnement d’un multipartisme poli-
tique, l’alternance au pouvoir, l’existence d’un
Parlement légitime, représentatif du peuple et

autonome    vis-à-vis de l’Exécutif, de médias
indépendants et d’une société civile organi-
sée, garante du lien social. 

La démocratie doit être le cadre naturel de
l’exercice des droits de l’Homme qui constitue
la norme de toute politique de sortie de crise
viable. Une justice indépendante et impartiale

est également l’un des principaux fondements
de la démocratie.  Cependant, la démocratie
ne vit que si elle est portée par une citoyenne-
té active, consciente et exigeante appelant
les responsables politiques et les institutions
de l’État à rendre des comptes de leurs
actions en toute transparence. 

Il est clair que la pratique démocratique ne
va pas de soi. Seul un système de valeurs
objectivement constitué, communément
accepté et reconnu, est de nature à créer
l’ordre des normes et la cohésion sociale per-
mettant l’harmonisation des institutions et des
lois. D’où l’importance de la réalisation d’un

consensus national consacrant l’État de droit.
Aussi, la force du sentiment national et la
volonté d’exprimer l’exigence du changement
nous conduisent-elles à concevoir la révision
de la Constitution dans une optique prospec-
tive plaçant la participation citoyenne au cœur
de la nouvelle dynamique démocratique et de

la rencontre de l’intelligence des situations et
des valeurs de la société qui fait émerger une
culture de la raison publique.

Gouverner d’une façon juste 
et paisible

Par les temps qui courent, nous devons
comprendre que l’art de gouverner ne se fait
plus à coups de postulats simplistes et uni-
voques.  Le pouvoir ne peut être exercé effi-
cacement dans le déni du réel. Gouverner
d’une façon juste et paisible requiert la cohé-
rence dans les choix effectués, l’intelligence

des situations, le respect de la réalité et une
volonté qui fait primer le bien commun sur tout
autre considération. 

En démocratie, chacun doit assumer sa
part de responsabilité pour préserver la cohé-
sion sociale qui fonde le vivre-ensemble.
L’établissement d’une relation de confiance
entre l’État et le citoyen est de ce point de vue
crucial. Cette nécessité  correspond à un
idéal à atteindre et à une conception de la
démocratie garante d’une vie politique apai-
sée dans une société tolérante et inclusive où
les citoyens ont voix au chapitre en ce qui
concerne leur avenir.  

En fait, l’Algérie a franchi le pas en confé-
rant à son entreprise de démocratisation un
sens partagé pour s’inscrire effectivement
dans la modernité du XXIe siècle. Cela augure
bien de l’indispensable engagement collectif
afin de donner un véritable sens à la chose
publique et de jeter les fondements de la nou-
velle République.    

A. K.
(*) Diplomate de carrière, ancien

ministre délégué aux Affaires étrangères et
ambassadeur dans plusieurs pays. Il a été
en 1993 membre du Conseil scientifique
du groupe Algérie 2005 chargé d’élaborer
une stratégie de développement pour le
pays et président du groupe d’experts du
Comité pour la protection de l’économie
nationale en 1994.

Gouverner d’une façon juste et paisible requiert la cohérence
dans les choix effectués, l’intelligence des situations,

le respect de la réalité et une volonté qui fait primer le bien
commun sur tout autre considération. En démocratie, chacun

doit assumer sa part de responsabilité pour préserver la
cohésion sociale qui fonde le vivre-ensemble. 
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1- Voir Amine Kherbi : Eléments de réflexion sur les conditions externes de la
transition systémique en Algérie, Mimeo, Alger, septembre 1993.

2- Cf : Amine Kherbi, L’Algérie dans un monde en mutation, regards sur la poli-
tique économique, la sécurité nationale et les relations internationales - pp 63-86,
éditions Anep 2018.   

3- Voir du même auteur «L’Algérie à l’heure des choix cruciaux», Le Soir d’Al-
gérie, 27 avril  2019.

4- Lire aussi «Plaidoyer pour des états généraux de l’économie», Le Soir d’Al-
gérie, 13 août 2019, et «Une démarche cohérente et concertée pour gérer la transi-
tion démocratique», Le Soir d’Algérie, 31 décembre 2019.

«Le FLN au musée», pas une semaine ne
passe sans entendre cette phrase pro-
noncée par de nombreux Algériens.

Aussi bien le Hirak que de nombreuses per-
sonnalités politiques souhaitent tourner défini-
tivement la page du glorieux parti de la Révo-
lution algérienne. Pas moins que sa dissolu-
tion est demandée voire exigée comme préa-
lable à une profonde recomposition du paysa-
ge politique. L’idée peut être séduisante si on
ne précise pas de quel FLN on parle. Dès l’in-
dépendance, le principe d’un parti unique est
contesté par certains de ses fondateurs. Et
non des moindres. A l’issue de la crise de l’été
1962, Mohamed Boudiaf avait créé son parti :
le Parti de la révolution socialiste, PRS. Il est
très vite suivi par une autre grande figure du
1er Novembre, Hocine Aït Ahmed qui fonde le
Front des forces socialistes. Hormis le rejet du
principe du parti unique, ces deux hommes
historiques ne se reconnaissaient plus dans
leur FLN originel, peu de temps après la
signature des accords d’Évian. 

Houari Boumediène, avec une rigoureuse
feuille de route socialiste et des objectifs bien
précis, refusait catégoriquement le multipartis-
me. Les liquidations et neutralisations des
opposants, pourtant ses anciens compagnons
d’armes, confirment le verrouillage absolu du
champ politique algérien. Durant ces années-
là, le FLN n’était que le parti du pouvoir. A la
mort de l’homme du 19 Juin, devant l’immen-
se hommage populaire rendu au chef de l’État
défunt, Mohamed Boudiaf met fin à l’activité
de son parti. Formellement, le PRS n’est pas
dissous car il fallait une assemblée générale
que Boudiaf ne voulait pas convoquer. Ainsi,
un vrai parti disparaît du paysage politique
algérien. Chadli Bendjedid, candidat unique
du FLN, est désigné à la tête de l’État. De fait,
il fait remplacer le Conseil de la révolution par
le bureau politique du FLN, instance suprême,
nous avait-on dit. Dans la foulée, le fameux
article 120 est adopté par le congrès du FLN.
Il est stipulé : «Le parti du Front de libération

nationale joue un rôle d'impulsion, d'orienta-
tion et de contrôle vis-à-vis des organisations
de masse, sans se substituer à elles ou affai-
blir leurs capacités d'initiative. Ne peut assu-
mer des responsabilités au sein des organisa-
tions de masse que celui qui est militant struc-
turé au sein du parti. Le comité central arrête-
ra les étapes d'application de ce dernier prin-
cipe.» Par une lecture extensive de cet article,
même tout haut responsable doit être adhé-
rent du parti. Une chape de plomb s’abat sur
le pays. Plus d’espace pour une société civile.
La parole publique n’est accordée qu’aux
encartés. En façade, le parti unique est au
pouvoir. Une nouvelle charte nationale plus
tard, le siège du FLN émigre au Palais du
gouvernement. Cette bâtisse impressionnante
se veut être le vaisseau amiral de l’Algérie. Le
parti est aux commandes du pays. La réalité
est plus nuancée. Les hauts responsables
militaires dominent encore et toujours la poli-
tique de pays mais puisqu’ils sont membres
du FLN, l’illusion du parti au pouvoir est bien
entretenue. 

Octobre 1988, quelques centaines de
morts plus tard, Chadli se résigne au multipar-
tisme. Sont créés plusieurs dizaines de partis
uniques, hormis quelques exceptions et non
des moindres  : le Front islamique du salut
(FIS). Dans la confusion et sous la menace
intégriste, sous la direction de M. Abdelhamid
Mehri, le FLN s’érige en véritable parti d’oppo-
sition prônant une solution politique comme
sortie de crise mais elle est rejetée par les
militaires et sans appel. M. Mehri est victime
d’un coup «d’État scientifique», il est débar-
qué. Le FLN est mort car il revient irréversible-
ment dans le giron du pouvoir. Mais ce n’est
pas suffisant. Un avatar de l’ex-parti unique
est fondé : le Rassemblement national démo-
cratique, RND. Une grande partie des adhé-
rents du FLN est transvasée dans le nouveau
parti de la pensée unique. Comme des frères
siamois, le FLN et le RND soutiennent, avec
d’autres, la désignation de Bouteflika à la tête

du pays en 1999. Sont autorisés, au fil des
années, de nouveaux partis alibis, TAJ, MPA,
etc.  

Suite à la révolution du 22 février, certains
des chefs successifs du FLN et d’autres partis
sont «harrachisés». Cela fait tache surtout
pour le parti du 1er Novembre. Abdelmadjid
Tebboune, candidat sans étiquette, accède à
la présidence du pays. L’occasion, pensent
certains, de reléguer le FLN au musée et de
dissoudre son frère siamois. Ce n’est pas
aussi simple. Ces deux partis détiennent la
majorité absolue à l’Assemblée nationale, ins-
titution fortement contestée mais elle est
encore utile pour quelques mois. En effet, il
est prévu que l’APN débatte du projet de la
nouvelle Constitution. Il est à penser que le
pouvoir qui vient d’éviter l’effondrement de
l’État, hiérarchise ses cibles. Il ne veut pas
ouvrir trop de fronts à la fois. En toute éviden-
ce, le FLN et le RND s’accrochent à leurs pri-
vilèges. Par la voix de son secrétaire général
par intérim, Azzedine Mihoubi, parle de refon-
te profonde du RND lors de son prochain
congrès. Personne n’y croit mais l’enjeu est la
prochaine campagne des législatives, une fois
l’APN dissoute. 

Imaginons un Hirak qui reste sans leaders
et représentants, un RCD qui refuse la partici-
pation à ces élections et un FFS qui fait de
même. Si tel est le cas, le résultat est prévi-
sible, la nouvelle Assemblée sera submergée
par les deux partis siamois et agrémentée par
le MSP, ou bien l’inverse. Cela ne change pas
grand-chose. La politique de la chaise vide
donnera une nouvelle vie (de trop ?) aux par-
tis décriés. En l’absence d’opposition repré-
sentative dans ce scrutin-là, le FLN sera
comme le sphinx, il renaîtra  de ses cendres.
Peut-être le FIS aussi mais sous une autre
forme. N’oublions pas que les islamistes sont
à l’affût. La photo d’un Ali Benhadj, chez lui,
entouré par des figures du Hirak doit interpel-
ler car elle n’est pas anodine. Prendre un café
entre «potes» a des objectifs bien qu’impré-

cis, ils restent alarmants. Même si le taux de
participation à ces prochaines élections reste
faible, une nouvelle Assemblée nationale sera
installée pour cinq longues années. Elle se
partagera le pouvoir avec la présidence. Le
Hirak, en se tenant éventuellement, à l’écart
de ce scrutin, se prive de la fabrique du dépu-
té nouveau, socle d’une démocratie potentiel-
le. Ses millions de bulletins de vote seront
fatals pour le FLN et confères. L’opposition
restera dans la rue avec sa carte d’électeur
délaissée au fond d’un tiroir, diriez-vous. La
police aussi. Le bras de fer se prolongera et
dont l’issue est incertaine mais la principale
victime est d’ores et déjà connue : l’économie.
Sans oublier la nécessaire construction
démocratique. La carte d’électeur du Hirak, si
utilisée, fera disparaître du paysage politique,
les partis intimement liés aux «vingt hon-
teuses». 

N. B. E. M.

Le FLN a peur de la carte 
d’électeur du Hirak

Par Naoufel Brahimi El Mili
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CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE (26, RUE
LARBI-BEN-M’HIDI, ALGER-
CENTRE)
Jusqu’au 27 février : Cycle
Martin Scorsese. 
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. 
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. 

«Arrête de philosopher !» lance
un homme, au rictus dédaigneux, à
un jeune homme de type intello.
Tout aussi moqueur, son ami dit à
l’assemblée d’abrutis que le jeune
diplômé est «en train de faire de la
poésie».  
Ainsi, la poésie et la philosophie,

qui, au moins, depuis la Grèce
antique, ont donné à la démocratie
et à la civilisation leurs lettres de
noblesse, sont, pour cette étrange
assemblée d’abrutis, un blabla sans
intérêt. 
Qu’attendre de bon de gens qui

disent que «trop d’instruction» pro-
voque des maladies mentales ? 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART
DU SOIR

Le savoir rend fou ?

Martin Scorsese, 78 ans,
25 longs-métrages, Palme
d’or, deux Oscars et
quelques Lions d’or et Gol-
den Globes… De Taxi Driver
au Loup de Wall-Street en
passant par La dernière ten-
tation du Christ et Les infil-
trés, il est très certainement
l’une des rares légendes
vivantes d’Hollywood. 
Dans le genre du film de

gangster, Martin Scorsese n’a
quasiment jamais déçu ses
très nombreux fans, en parti-
culier lorsque le casting arbo-
re une panoplie d’acteurs
mythiques dont l’inénarrable
duo De Niro/Al Pacino. The
Irishman (2019) réunit tous
ces ingrédients et nous ren-
voie (encore une fois) à New
York et son incontournable
Little Italy, berceau de la
mafia et lieu fétiche du ciné-
ma de genre. 
Dans une maison de retrai-

te confortable, un plan-
séquence nous conduit à
Franck Sheeran qui n’est
autre qu’un De Niro bouffi et
considérablement vieilli. Assis
sur sa chaise roulante, le per-
sonnage se lance dans un

récit dont le style narratif est
typique des films de mafia :
flash-back et voix-off nous
mèneront alors des décen-
nies en arrière. Se déploient
les éléments d’une saga
s’étalant des années 1950 à
la fin des années 1980 où
défilent les monstres d’Holly-
wood : De Niro dans le rôle
d’un petit syndicaliste irlan-
dais devenu tueur à gages au
service de Russel Bufalino
(Joe Pesci) et d’Angelo Bruno
(Harvey Keitel) puis du tout-
puissant président du Syndi-
cat des camionneurs Jimmy
Hoffa (Al Pacino). Rien de
nouveau donc côté scénario
avec, en plus, de multiples
impressions de déjà vu. 
Linéaire et bien ordonné,

surpeuplé de détails, de noms
et de dates, le récit ne déroge
à aucune rigidité de l’écriture
académique. Ce qui ne
manque pas de créer un cer-
tain ennui, rattrapé ou atté-
nué, certes, par le jeu flam-
boyant des acteurs. 
On comprend ainsi aisé-

ment comment un OVNI tel
que Parasite du Sud-Coréen
quasi anonyme Bong Joon Ho

a volé la vedette au dieu
vivant Scorsese. 
Ce dernier semble en effet

recycler, avec évidemment la
même assurance et panache
dans la mise en scène, une
recette vieille de cinquante
ans de carrière et parce que
c’est Scorsese, accompagné
d’un cortège de monstres
sacrés de l’écran ; parce que
les histoires intimes et les
détails scabreux de la vie des
mafieux sont fascinants de
facto, les inconditionnels ne

trouveront pas grand-chose à
redire d’autant plus que le
réalisateur est toujours au
sommet de son art pour ce
qui est de sonder au plus pro-
fond les humanités com-
plexes et attachantes qui
peuplent son film. 
Mais The Irishman s’avè-

re être au final un énième
produit labellisé hollywoo-
dien sur la mafia new-yorkai-
se, prévisible, redondant et
sans fantaisie. 

Sarah H. 

THE IRISHMAN BOUDÉ AUX OSCARS

Coup de mou chez Scorsese
Sorti bredouille de la dernière cérémonie des

Oscars malgré dix nominations, The Irishman est
probablement le film de Martin Scorsese qui en dit le
plus sur la nécessité de réinventer les films de mafia. 

Une fresque murale a été réalisée,
dimanche, à Tissemsilt par un groupe d'ar-
tistes-peintres dans le cadre des activités
culturelles et artistiques célébrant la Jour-
née nationale de la fraternité et de la cohé-
sion entre le peuple et son armée.
L'œuvre reproduit le mouvement popu-

laire (Hirak) du 22 février où le peuple
algérien a exprimé son attachement à la
patrie, à la  préservation de l'unité natio-
nale et son soutien à l'Armée nationale
populaire (ANP).
Noureddine Ould Rabah, un des artistes

ayant réalisé la fresque, parmi le groupe
d'encadreurs et d'animateurs d'établisse-
ments de jeunes de Tissemsilt, a indiqué
que «cette œuvre est l'expression d'artistes
de la région pour symboliser cet événement
populaire et faire montre des valeurs de
cohésion entre le peuple algérien et son
armée». Une fresque très appréciée par le
public qui a salué l'initiative qui constitue un
message noble, a relevé Ould Rabah.
Les activités culturelles et artistiques,

abritées par les structures de jeunes et de
sports de Tissemsilt, à l'initiative de la
Direction de la jeunesse et des sports, dans
le cadre de la célébration de la Journée
nationale de la fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée, ont été mar-
quées par des expositions de dessins et de
travaux manuels d'adhérents de maisons
de jeunes, de représentations théâtrales
sur le Hirak, de spectacles folkloriques et un
mini-tournoi de jeux d'échecs.

L a 4e édition du Salon national des
musées, placée sous le slogan
«Les musées nationaux visitent la

capitale des Zianides», a été ouverte
dimanche en fin d’après-midi au palais de
la culture de Haï Imama (Tlemcen), en
présence des autorités locales de la wilaya
et de responsables et représentants de 17
musées nationaux.
Cette nouvelle édition comporte une

série d’expositions mettant en valeur les
missions et les collections des 17 musées
nationaux présents au salon.
Les visiteurs, nombreux lors de l’ouver-

ture de cette manifestation muséale, ont
pu apprécier les diverses richesses histo-
riques et préhistoriques dont disposent les
musées algériens, dont notamment le
musée du Bardo (Alger) qui fait découvrir
les pièces importantes qu’il recèle telles
que la copie de la mandibule du plus
ancien homme préhistorique découvert en
Algérie, le squelette de Tin Hinane, la
reine mythique des Touareg, et les collec-
tions ethnographiques qui renseignent sur
l’art de vivre en Algérie. Le musée d’El-
Menia expose des photographies de ses

nombreuses collections datant de l’âge
préhistorique et paléontologique du Saha-
ra central surtout. 
Des photographies de sites archéolo-

giques remontant à diverses époques. Le
musée de Sétif expose le mausolée de
Scipion, le site de Mons, Aïn-Soltane et de
Djemila.
Des richesses aquatiques sont égale-

ment exposées par le Musée public natio-
nal maritime d’Alger qui tente, à travers
des photographies et des documentaires,
de mettre en exergue ses principales mis-
sions qui visent à protéger, valoriser,
explorer, inventorier tout le potentiel marin
national.  
D’autres musées tels que ceux de

Miliana (musée de la manufacture d’armes
de l’Emir Abdelkader), de Cherchell et de
Timimoune renseignent le nombreux
public de la diversité et de la richesse
patrimoniale du pays.
Cette 4e édition, à laquelle prennent

part aussi les musées de Tlemcen, à l’ins-
tar du Centre d’interprétation du costume
national algérien, du Musée de la calligra-
phie islamique, en plus de l’annexe du

Centre national des manuscrits, constitue
une occasion propice pour échanger les
expériences entre divers musées natio-
naux en matière de conservation et de res-
tauration des pièces muséales, a souligné
la responsable du Musée d’archéologie
islamique, organisatrice de cet évène-
ment, Faïza Benallal.
Cette manifestation sera également

mise à profit pour répandre la culture
muséale au sein de la société algérienne,
a ajouté la même responsable, précisant,
par ailleurs, que le salon est une autre
opportunité pour les chercheurs d’établir
des contacts directs avec les respon-
sables des institutions muséales et, aussi,
l’occasion pour organiser des ateliers
pédagogiques pour les élèves et pour les
personnes aux besoins spécifiques. 
Une session de formation, destinée aux

cadres des musées, sera également orga-
nisée lors du Salon national qui s’étalera
sur trois jours et sera encadrée par des
experts en restauration et en conservation,
a-t-on fait savoir.

4e SALON NATIONAL DES MUSÉES DE TLEMCEN

Affluence du public 

TISSEMSILT 

Une fresque géante
met en exergue les
valeurs de l’unité

nationale
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CINÉMA

Une vague brésilienne combative déferle sur la Berlinale

«Beaucoup de réalisateurs se
sont dépêchés de finir leur film
cette année», par crainte de baisse
des subventions, justifie le nouveau
directeur artistique du festival,
Carlo Chatrian, réfutant l'idée d'un
choix politique ou d'un pied-de-nez
au gouvernement en place.

«Quand nous effectuons une
sélection, nous ne regardons pas
trop la nationalité. Ce n'est pas la
priorité. Le premier critère est d'être
surpris par le film», insiste-t-il. Il
n'empêche : ce n'est pas une premiè-
re pour la Berlinale qui avait accueilli
l'an dernier, sous la direction de son
directeur d'alors, Dieter Kosslick, le
film Marighella, décrit par son réalisa-
teur comme «un des premiers pro-
duits culturels ouvertement à l'en-
contre de ce que représente le prési-
dent Bolsonaro».

En 2017, des cinéastes brésiliens
avaient également publié une lettre
pour dénoncer le gouvernement de
Michel Temer, arrivé au pouvoir après
la destitution de Dilma Roussef, et sa
politique menaçant la culture.

Impopulaire et accusé de corrup-
tion, il a, depuis, été remplacé par
l'ancien parachutiste d'extrême droite
Jair Bolsonaro, qui, dès son entrée
en janvier 2019, a supprimé le minis-
tère de la Culture et coupe depuis à
tour de bras les subventions dans le
secteur.

«C'est le meilleur moment que le
cinéma brésilien ait jamais eu et c'est
exactement le moment où l'industrie
du film local est démantelée presque
chaque jour», a déclaré, las, Kleber

Mendonça Filho, le réalisateur primé
à Cannes de Bacurau, au premier
jour du festival. En lice pour l'Ours
d'or, les réalisateurs de Tous les
morts, Marco Dutra et Caetano
Gotardo, se savent chanceux : l'aide
publique accordée à leur projet, qui a
démarré en 2012, n'a pas été remise
en cause. Mais «l'incertitude» est un
paramètre avec lequel il faut désor-
mais composer, confient-ils à l'AFP.  

Grande fresque se déroulant
après l'abolition de l'esclavage au
XIXe siècle, Tous les morts se
penche sur le destin d'une grande
famille de Sao Paulo ruinée et
expropriée et d'anciens esclaves
tentant de défendre leurs traditions
et de jouir de leur nouvelle liberté.

Un film qui met au jour «le racis-
me» à l'œuvre au Brésil, souligne un
des réalisateurs, avec notamment
une scène où une jeune femme refu-
se les avances d'un prétendant
métis, pourtant du même milieu
social qu'elle, et avoue lui préférer un
ouvrier blanc. «Malgré de nom-
breuses théories encore très respec-
tées prétendant que le Brésil s'est
bâti sur le mélange des identités, la
réalité est différente : c'est un pays
très raciste», affirme Marco Dutra.
Fiction sur des immigrants nigérians
(Cidade Passaro), sur l'Amazonie
(Luz nos trópicos, O reflexo do lago),
sur une relation gay dans le Midwest
brésilien (Vent sec), les propositions
ne manquent pas.

«Ces dernières années, la diver-
sité du cinéma brésilien s'est étoffée,
donnant naissance à de nouveaux
points de vue et à de meilleurs films.
Ce mouvement ne va pas s'arrêter à

cause de nouvelles politiques», affir-
me le réalisateur Marco Dutra, pour
qui l'important est de «continuer à fil-
mer.

S'il le faut, aux téléphones por-
tables». Une position que partage
largement Kleber Mendonça Filho :

«Beaucoup de jeunes Brésiliens
m'interrogent. 

Je pense que c'est un grand
moment pour faire des films, en par-
ticulier pour les jeunes ambitionnant
de faire du cinéma. Nous avons la
technologie pour cela.»

Avec près d'une vingtaine de films sélectionnés et la pré-
sence du cinéaste Kleber Mendonça Filho au sein du jury, la
70e Berlinale s'impose comme une arène pour des artistes
brésiliens en difficulté, mais combatifs, sous l'ère Bolsonaro.
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THÉÂTRE

Et si je les tuais tous, Madame ?, le monologue des silences bavards

Publicité

Et si je les tuais tous, Madame? est une création théâtrale sénégalo-burkinabè, présentée au théâtre Abdelmalek-Bouguermouh, au quatrième jour du Fes-
tival international du théâtre de Béjaïa. Elle traite à la fois de l’exil et du mal du pays, en mettant en lumière les souffrances sourdes endurées, selon que
l’on est dans un cas ou dans l’autre. Écrite et mise en scène par le dramaturge burkinabé Aristide Tamagda, la pièce est présentée sous forme d’un mono-
logue pour le moins singulier, qui fait la part belle à une flopée de personnages qui n’apparaissent jamais, mais qui occupent furieusement son esprit débridé
et rythment son existence et sa condition de migrant. Tels des fantômes, son père, sa mère, sa femme, son enfant, ses amis, laissés au pays, occupent et
hantent, en permanence, ses pensées, exacerbant à chaque apparition son mal-être et son désespoir. Par un banal hasard, Lamine se retrouve à un carrefour
où le feu tricolore est au rouge. En attendant son passage au vert, il interpelle une femme au volant de sa voiture et tente d’engager la conversation, en
vain. Elle ne remarque pas sa présence. Et comme l’attente lui paraît longue, il s’embarque dans une rêverie, un voyage imaginaire dans lequel il déroule
sa vie inaccomplie, depuis son enfance jusqu’à l’étape de son émigration en Europe. Il s’arrête sur ses échecs, ses désillusions, ses rêves et il se surprend
à en sortir un flot de paroles et de discours qui le submerge comme un «orage du mois d’août» avec une violence qui n’a d’égale que la violence de sa
vie. Partir ou rester ? Tel est le dilemme qu’il n’arrive pas à trancher, balançant entre deux mondes a priori peu conciliables et qui compliquent son choix
pour l’un ou l’autre. Seule échappatoire, un voyage vers une autre destinée mais dont il n’arrive pas encore à dessiner les contours. Et si seulement la
petite dame au volant de sa voiture daignait lui rendre le salut et la politesse.

Assurément, elle mettrait fin à sa folle réflexion et son attente désespérée et désespérante. C’est la panacée et le remède pour tuer ses fantômes, voire
même ceux de son interlocutrice. La chronique reste aussi silencieuse que bavarde et met en avant les rapports franco-africains, se côtoyant tous les
jours depuis un siècle et se parlant peu.
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

INNOVATION
Une boîte

automatique
intelligente

Grâce aux technologies connec-
tées, Kia et Hyundai ont développé
une boîte automatique qui change de
rapport en fonction des situations rou-
tières et de circulation, en les 
anticipant.

Cette boîte automatique connec-
tée peut rétrograder au bon moment.
Comme un bon conducteur en boîte
manuelle. En effet, en conduisant
avec une boîte manuelle, il est pos-
sible d’anticiper les changements de
limitation de vitesse, les rampes d’en-
trée d’autoroute, les virages, les
dépassements, les ralentissements et
les descentes en rétrogradant ou en
étant plus dynamique, selon la situa-
tion. Cela permet d’avoir une meilleu-
re relance, d’éviter la perte d’adhé-
rence ou de profiter du frein moteur.
C’est pareil pour le passage au point
mort pour limiter sa consommation.
Des actions que les boîtes automa-
tiques ont du mal à réaliser au
moment optimal. Elles changent de
rapports en plein virage ou ne mettent
pas assez tôt le frein moteur ou le
point mort. La boîte connectée aux
technologies de l’information et de la
communication (ICT) de Kia et
Hyundai est capable de passer auto-
matiquement à la vitesse optimale
après avoir identifié les conditions de
route et de circulation à veni r.
Concrètement, l’ICT Connected Shift
System peut rétrograder et faire pas-
ser la voiture en mode Sport sur une
entrée d’autoroute pour avoir un pou-
voir d’accélération maximale pour se
lancer dans la circulation. Il est égale-
ment capable de passer temporaire-
ment au point mort en cas de prévi-
sion d’un ralentissement relativement
long et que le radar ne détecte aucu-
ne irrégularité de vitesse avec l a voi-
ture qui précède. Et puis, en descen-
te, il peut rétrograder pour profiter du
frein moteur et économiser les pla-
quettes de frein. Ce système utilise
un logiciel d’intelligence artificielle
dans l’Unité de contrôle de la trans-
mission (TCU). Il collecte et interprète
en temps réel les données provenant
de la navigation 3D et des caméras et
des radars du régulateur de vitesse
adaptatif. Les données de cartogra-
phie comprennent l’altitude, la pente,
la courbure et divers événements rou-
tiers ainsi que les conditions de circu-
lation actuelles. Le radar détecte la
vitesse et la distance entre le véhicule
et les autres, et une caméra orientée
vers l’avant fournit des informations
sur les voies de circulation. Toutes
ces informations permettent au logi-
ciel de dessiner la route par avance et
de pouvoir anticiper des change-
ments de rythme. Ce qui nécessite de
rétrograder ou de changer de mode
de conduite.

MOBILITÉ CONNECTÉE

L e marché de l’automobi-
le en Algérie continue de
vivre une situation de

suspense total. Les prévisions
de son évolution demeurent tri-
butaires des décisions, tant
attendues, que prendront les
autorités nationales au cours
des semaines à venir. Les der-
nières déclarations du prési-
dent de la République au jour-
nal français Le Figaro ont le
mérite d’être on ne peut plus
claires quant à l’avenir de cette
pseudo-industrie automobile.
Il a, en effet, signifié la fin de
cette activité en décidant
«d’arrêter l’importation des

kits automobiles». Ce qui peut
s’apparenter à une confirmation
des affirmations du ministre de
l’Industrie lors du forum d’El
Moudjahid en précisant que ces
unités d’assemblage peuvent
poursuivre leur activité, sans,
toutefois, le bénéfice des avan-

tages accordés précédemment
par l’Etat.

Plus tranchant, le président
Tebboune confirme ainsi une
constante dans sa démarche

dont les premiers signaux ont
été révélés déjà au cours de
l’inauguration de la Foire de la
production nationale avec une
sentence lourde de signification
sur ce montage automobile qui
«n’est autre que de l’importa-
tion déguisée».

Il est désormais de plus en
plus établi que l’on s’achemine
vers une refondation de ce sec-
teur avec un retour attendu aux
importations directes par les
concessionnaires. Et en répon-
se aux sollicitations de certains
opérateurs, le ministère de
l’Industrie a, dans un communi-
qué rendu public dernièrement,
affirmé que le gouvernement
n’intervient pas dans la relation
entre les constructeurs et leurs
représentants en Algérie. Ce
qui met fin aux injonctions
venues d’en haut et semble
annoncer un retour à une nor-
malité dans le fonctionnent de

cette activité. Ultime faveur
accordée à cette pseudo-indus-
trie automobile, qui a coûté
excessivement cher au Trésor
public, la libération des kits déjà

importés et bloqués au niveau
des ports depuis le mois d’avril
2019. Une décision qui permet-
tra sans doute à beaucoup de
clients qui ont passé comman-
de avec versement de partie ou
de la totalité du prix de leur
véhicule  de prendre enfin pos-
session de leur bien. Cela
étant, le marché automobile en
Algérie ne pourra pas retrouver
une stabilité avant plusieurs
mois. Les délais de commande
et d’acheminement des véhi-
cules depuis leurs usines de
production seront très impor-
tants. 

Une disponibilité de véhi-
cules dans les showrooms ne
pourrait être envisagée avant le
second semestre de l’année en
cours. Car, en plus de la pro-
mulgation des décisions du
gouvernement, il faudra tenir
compte de la restructuration de
ce secteur et la mise en place
de nouveaux (anciens) opéra-

teurs, la réservation d’une
enveloppe financière consa-
crée à ce secteur, le début des
opérations de commande
auprès des constructeurs et
enfin leur arrivée dans les ports
algériens.

Et même la décision immi-
nente de reprise des importa-
tions des véhicules de moins de
3 ans par les particuliers ne
saura contribuer à atténuer la
pression sur le marché local. Le
prix de revient de ce type de
voitures est loin de répondre
aux attentes des citoyens. Le
ministre de l’Industrie avait,
avec force arguments, souligné
le caractère peu bénéfique de
cette opération, dès lors que le
véhicule coûterait, au final, plus
cher que le neuf. Pour l’heure,
opérateurs, observateurs et
citoyens restent dans l’attente
de l’annonce de ces change-
ments en cours de préparation.

B. B.

HONDA CIVIC 2020

Un changement
pour la route

Honda a
choisi le
Tokyo Auto
Salon pour
présenter une
remise à
niveau de sa
s u l f u r e u s e
Civic Type R.
La compacte
n’a pas eu,
toutefois, le
droit à une
r é v o l u t i o n ,

mais juste quelques menues modifications.
On espérait une Honda Civic Type R plus épicée pour le

millésime 2020. Mais force est de constater que le construc-
teur s’est contenté du minimum avec un bouclier avant légè-
rement redessiné. Il se démarque par une ouverture de
refroidissement un peu plus grande et des lamelles de la
même couleur que la carrosserie.

Les amortisseurs ont également été repensés pour offrir
un peu plus de souplesse en mode normal, tandis que les
caoutchoucs arrière sont renforcés. N’oublions pas non plus
que le train avant se doit d’offrir une sensation de direction
plus directe via des lois de suspension améliorées. Pour
stopper la furieuse, les freins sont maintenant équipés de
doubles disques et de nouvelles plaquettes qui s’échauffent
moins pour limiter le fading.

L’habitacle gagne dorénavant un volant enveloppé d’al-
cantara et un nouveau levier de vitesses qui devrait garantir
des changements de vitesse encore plus courts. Les occu-
pants profiteront d’une nouvelle mélodie moteur via les haut-
parleurs… Honda succombe à ce système qui, à défaut de
produire un joli son de son 4 pattes, en crée un artificiel pas-
sant par la sono. Enfin, la couleur bleue «Boost Blue» est la

Le groupe anglais Jaguar
Land Rover a dévoilé cette
semaine le projet Vector. 

Un concept de navette
autonome et électrique.
C'est le premier véhicule à
porter le nom des deux
marques. Jaguar Land Rover
veut apporter sa pierre à
l'édifice de l'électrique avec
le projet Vector.

Ce projet vise à «rendre la
société plus sûre et plus
saine, et l'environnement plus
propre» en mettant en place
«un futur sans émission de
carbone, sans accident et
sans embouteillages [...]
grâce à des produits, des ser-
vices et par le biais des ins-
tallations». Vector pourrait
commencer à être testé en
Angleterre dès l'année pro-

chaine. À en croire son
constructeur, ce véhicule
cubique de quatre mètres de
long est entièrement connec-
té et prêt pour l'autonomie.
Ces deux facteurs lui permet-
tront d'intégrer les systèmes
de mobilité urbaine connec-
tée actuellement en dévelop-
pement à travers le monde.

Une telle technologie per-
mettra aux personnes de
«voyager à la demande, en
toute autonomie», tout en
proposant des déplacements
plus sûrs qu'aujourd'hui. 

Son habitacle entière-
ment ouvert et personnali-
sable permettra au Project
Vector de répondre à de mul-
tiples usages comme les
livraisons de colis ou les
déplacements de  personnes.

Le projet de Jaguar
Land Rover

Dans l’attente d’une normalisation
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LANDTREK PICK-UP

BMW
Les nouveautés

2020

A quelques jours du Salon de
Genève 2020, BMW vient de dévoi-
ler les nouveautés qui se trouveront
sur son stand. Il s’agit surtout de
nouvelles déclinaisons de sa Série
3, dont une étonnante M340d.
Les passionnés de BMW n’ont

pas intérêt à fonder trop d’attentes
sur le Salon de Genève, qui ouvre
ses portes début mars. Pour cette
édition 2020 de l’événement suisse,
le bavarois n’a, en ef fet, pas prévu
beaucoup de nouveautés, sauf sur-
prise majeure et une éventuelle pré-
sentation de la future Série 4. Il fau-
dra donc se contenter de nouvelles
motorisations pour la Série 3. 
Cela dit, l’une d’entre elles ravira

les amateurs de force brute. La nou-
velle M340d, que l’Hélice dévoile
dès aujourd’hui mais qui prendra
son premier bain de foule à Genève,
annonce de sacrées performances.
Sur la base de son noble 6-

cylindres en ligne 3.0 turbodiesel
revu et corrigé par rapport à la ver-
sion 265 ch de la 330d, la «340»
ajoute aussi une petite dose de
micro-hybridation 48 volts et porte
donc sa puissance à 340 ch. Mais le
plus impressionnant réside dans le
couple, qui atteint désormais 700
Nm à 1 750 tr/mn avec l’aide de l’al-
terno-démarreur. Ainsi mise au
point, la M340d promet aussi un 0 à
100 km/h en 4,6 secondes. De quoi
sérieusement coller au train d’une
Porsche 992 Carrera, qui reven-
dique à peine 4 dixièmes de mieux
sur le même exercice… Avec ce
«super mazout», la transmission
intégrale xDrive et l’excellente boîte
auto. 8 sont de série. 
En revanche, c’est aussi le cas

du châssis sport M rabaissé, de la
suspension pilotée et de la direction
sport, qui ne nous ont pas vraiment
convaincus sur cette Série 3, que
nous avons préférée sans ces équi-
pements. Pour distinguer cette
M340d de ses congénères, il faudra
notamment se concentrer sur ses
sorties d’échappements spécifiques
et son kit carrosserie M. Disponible
en berline et en break Touring dès
sa sortie, cette adversaire toute
désignée de la récente Audi S4 n’a
pas encore dévoilé son prix et sa
disponibilité.

Trois variantes hybrides 
rechargeables

A l’opposé, BMW profitera égale-
ment du Salon de Genève pour pré-
senter au public trois nouvelles
variantes hybrides rechargeables de
la Série 3. Jusqu’ici uniquement dis-
ponible en berline tricorps et propul-
sion, la 330e pourra désormais être
équipée de la transmission intégrale
xDrive et se décliner en break
Touring, soit propulsion, soit xDrive.
Pour toutes ces versions, le duo 4-
cylindres 2.0 turbo essence et
moteur électrique pour une puissan-

VOLKSWAGEN

L e pick-up et
Peugeot, c’est
déjà une

longue histoire. On se
souviendra notam-
ment des 403, 404 et
504 pick-up qui
étaient les pionniers
dans ce segment tant
apprécié des com-
merçants, des agri-
culteurs et aussi des
entreprises aussi bien en
Algérie que dans d’autres mar-
chés mondiaux. 
En décidant d’abandonner

cette catégorie de véhicules, la
marque française s’est fait vite
supplanter par les labels asia-
tiques qui occupent aujourd’hui
largement le terrain, à l’image
du Toyota Hilux et autres
Mazda, Nissan et Mitsubishi.
Peugeot a tenté, néan-

moins, de proposer des
modèles à l’audience commer-
ciale limitée à quelques mar-
chés sud-américains et afri-
cains. Ce nouvel opus ne les
remplace pas, mais vient com-
pléter la gamme sur les mar-
chés concernés (Afrique et
Amérique latine). Plus moder-
ne, l’utilitaire de la marque au
Lion arbore une calandre verti-
cale et une signature lumineu-
se à LED (selon versions). Il est
disponible en trois versions :
«châssis cabine» sans la
benne, «simple cabine» (5,39
mètres de long) et «double
cabine» (5,33 mètres). La lar-
geur est de 1,92 mètre.
Le Lion revendique une

capacité de remorquage
jusqu’à 3 tonnes et dit proposer
la benne la plus logeable du
segment. La charge utile
dépasse 1 tonne et peut
atteindre 1,2 tonne sur cer-
taines versions, alors que la
zone de chargement est éclai-
rée au moyen de LED et per-
met le branchement d’acces-
soires et outils via une prise 12
volts.

Jusqu'à 6 personnes 
à bord du Landtrek
A bord, les clients pourront

disposer d’un écran de 10
pouces (25,4 cm) et de la cli-
matisation automatique bi-
zone. Il sera également pos-
sible de choisir entre deux
sièges indépendants à l’avant

ou banquette 3 places (avec
dossier central rabattable). Le
Landtrek peut donc accueillir
jusqu’à 6 personnes.
Côté équipements, ce nou-

veau pick-up dispose de l’alerte
de franchissement de ligne,
d’un système de contrôle d’ad-
hérence en descente ou encore
d’un système d’assistance en
cas de remorquage. L’ESP agit
automatiquement dès l’appari-
tion d’un louvoiement. 
Le véhicule peut disposer

d’une à quatre camé-
ras facilitant les
manœuvres.
Disponible en

deux ou quatre roues
motrices, le Landtrek
est proposé avec un
diesel 1.9 litre de 150
chevaux (350 Nm) et
boîte manuelle 6 rap-
ports ou un bloc
essence 2.4 litres de

210 chevaux (320 Nm) avec
boîte manuelle ou automatique
(toutes deux à 6 rapports). Sa
commercialisation est attendue
dès la fin de l’année 2020, mais
certainement bien plus tard
pour le marché algérien où la
situation est loin d’être claire et
où la marque Peugeot a connu
trois années d’absence totale
de produits proposés à sa
clientèle locale.

LSA

Volkswagen lance une toute nouvelle
génération de Caddy, qui sera également
disponible en version Maxi plus longue et en
variante familiale plus confortable Life. Le
nouveau Caddy de Volkswagen passe à la
plateforme modulaire MQB du groupe VW.
Par rapport à son prédécesseur, qui est uti-
lisé depuis 2003, la nouvelle génération est
moins de 6,2 cm plus large. La longueur et
l’empattement dépendent de la version
choisie, puisque le Caddy de 4,5 m de long
sera à nouveau disponible sous la forme
allongée à 4,85 m avec le Caddy Maxi.
L’empattement augmente de 7,3 cm par
rapport à celui du précédent Caddy. Le volu-
me du coffre est plus important avec cette
nouvelle génération. L’espace de charge-
ment du nouveau VW Caddy est plus long
de 5 cm et plus haut de 7 cm, soit un total
de 3,3 m³. De quoi stocker 1 europalette.

Le Caddy Maxi, encore plus grand, a un
volume de chargement de 4 m³ et de la

place pour 2 europalettes. Le Caddy Maxi
possède une porte latérale coulissante de
84 cm, soit 14 cm de plus que le modèle
sortant. Cela facilite le chargement et le
déchargement. L’ouverture-fermeture du
coffre est en une ou deux parties.
Le VW Caddy se veut avant tout fonc-

tionnel, mais Volkswagen a porté une atten-
tion particulière à la conception de la carros-
serie. La face avant reprend le langage 

stylistique des autres modèles de Wolfsburg.
À l’arrière, la fourgonnette affiche des blocs
lumineux verticaux et un logo VW collé sur la
lunette arrière. Volkswagen laisse la possibi-
lité de choisir ou non des fenêtres latérales.
Le nouveau Caddy tente de gâter son
conducteur avec quelques petites touches
de luxe telles que l’accès sans clé, un
tableau de bord numérique et un régulateur
de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt-
démarrage. Le Travel Assist est également
possible, cette Volkswagen dispose donc de
fonctions de conduite semi-autonome. Pour
l’instant, le nouveau Caddy n’est livré
qu’avec des diesel. Sa gamme de moteurs
TDI varie entre 75 et 122 ch. Plus tard, il y
aura une variante CGI roulant au gaz naturel
CNG, sans version hybride ou électrique
pour l’instant. Volkswagen prévoit de le com-
mercialiser à la fin de l’année, le Maxi plus
grand et le Life pour le transport de passa-
gers suivront début 2021.

HYUNDAI I20
Changements
en perspective

Un ensemble d'images offi-
cielles de la Hyundai i20 2020 a
été mis en ligne par le construc-
teur sud-coréen. Ces photos
présentent le design extérieur de
la rivale de la nouvelle
Volkswagen Polo et de la Ford
Fiesta.
La nouvelle génération de la

Hyundai i20, qui doit faire ses
grands débuts au prochain
Salon International de Genève,
bénéficie d'un tout nouveau desi-
gn qui comprend une face avant
beaucoup plus agressive, des
détails plus marquants et un
arrière très distinctif. L'avant est
désormais beaucoup plus pointu
avec une calandre plus large et
un pare-choc plus sportif ainsi
que des prises d'air plus pronon-
cées que sur l'ancienne généra-
tion. L'arrière de cette i20 se
remarque très facilement grâce
aux nouveaux feux arrière qui
forment une signature lumineuse
en «Z» et sont réunis par une
fine bande de LED. Comme on
peut le voir sur les photos, une
peinture bicolore devrait être dis-
ponible. Ce qui ferait de la nou-
velle citadine de chez Hyundai
un modèle que l'on remarque et
dont on se rappelle. Pour le
moment, le constructeur n'a pas
encore donné d'informations sur
l'habitacle. La Hyundai i20 va,
normalement, hériter des
moteurs déjà existants comme
le trois cylindres T-GDI de 1,0
litre à turbocompresseur ainsi
que le quatre cylindres de 1,2
litre à aspiration naturelle. Selon
certaines rumeurs, une version
électrifiée devrait voir le jour. 
Ce qui permettrait à Hyundai

de respecter les nouvelles règles
internationales en matière de
protection de l’environnement.
Toujours selon des indiscrétions
médiatiques, Hyundai devrait
proposer la version N (haute per-
formance) de sa citadine. Elle
devrait être alimentée par un
quatre cylindres de 1,6 litre tur-
bocompressé d'environ 200 che-
vaux. Toutes les informations
concernant cette nouvelle géné-
ration de Hyundai i20 seront
dévoilées, dans un peu moins de
deux semaines, au salon de
Genève.

Le Caddy se renouvelle

Nouvelle offre de Peugeot

KIA
Le Sorento 4 se dévoile

Le grand SUV de Kia fait peau neuve, avec un look plus angu-
leux. Il fera ses débuts dans quelques jours au Salon de Genève.
Kia ne laisse pas à ses modèles le temps de vieillir. Cinq ans

et demi après la troisième génération, voici la quatrième généra-
tion du Sorento. C’est le plus grand SUV proposé par la marque
coréenne en dehors du marché américain où on peut trouver le
Telluride. Et c’est de ce modèle dont s’inspire le nouveau Sorento,
qui adopte un look plus anguleux et plus musclé.
La face avant est ainsi plus large visuellement, avec des

phares et une grille de calandre «nez de tigre» qui forment un
bloc, surligné par une baguette de chrome. La prise d’air se pro-
longe par des décors qui remontent avant les roues. Au niveau du
profil, si la custode garde sa forme très inclinée, il y a un nouvel
insert chromé après les portes. Il est semblable à celui vu sur le
break de chasse compact ProCeed, avec une forme d’aileron de
requin. C’est l’arrière qui change le plus, avec de nouveaux feux
verticaux en deux parties et un hayon plus sculpté.
A l’intérieur, le Sorento se met aux grands écrans, sans tou-

tefois faire dans la surenchère. On trouve ainsi au centre un
écran tactile de 10,25 pouces. Pour l’instrumentation, c’est
12,3 pouces. La présentation générale est horizontale, un
agencement toutefois perturbé par les grands aérateurs verti-
caux, qui ne font pas très modernes. Kia indique que l’empat-
tement est agrandi, ce qui devrait améliorer l’habitabilité. 
Le modèle peut embarquer 7 personnes.
Pour l’instant, Kia n’a pas encore

dévoilé l’offre technique. On sait
juste que le modèle repose
sur une nouvelle plate-
forme. Il proposera
aussi pour la première
fois une motorisation
hybride, qui devrait
être rechargeable.
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AÏN DEFLA

Une unité d'oncologie extra-hospitalière au secours des malades

Toutefois, un service de chi-
miothérapie avait été ouvert au
sein de l'hôpital Makour-Hamou
inauguré, rappelons-le, le 10 mai
2016. A cette époque, seuls 2
patients étaient pris en charge.
Aujourd'hui, selon nos informa-
tions, ce nombre en l'espace de 4
ans, s'est multiplié par 500, puis-
qu’on comptait à la fin janvier 995
patients et, depuis, le nombre de
malades a dépassé la barre des
1 000. Le service en question
fonctionnait dans un espace très
réduit et les souffrants attendaient
souvent dans un couloir étroit, en
plus des accompagnateurs et le
personnel qui y active. C'est dire
combien l'accueil, vu l'exigüité des
lieux, se faisait dans des condi-
tions qui n'étaient pas à l'avantage
des malades déjà fragilisés par la
pathologie.

Grâce à l'esprit d'initiative de
l'équipe médicale qu'anime le Dr

Abada Mohammed, en collabora-
tion avec la DSP, la Wilaya a cédé
l'ancienne structure de la Direction
des transports qui a été entière-
ment réhabilitée, plus spacieuse,
plus commode, et pour les person-
nels qui y exercent, et pour les
malades. Cette unité, qui fonction-
ne maintenant non pas avec 2
spécialistes comme en mai 2016,

le chef de service le Dr Abada et le
Dr Aït Kaci, mais avec actuelle-
ment 9 oncologues et 6 paramédi-
caux (alors qu'il en faudrait 10) a
été inaugurée lundi dernier 24
février. Maintenant, l'activité du
service d'oncologie ne se limite
plus au traitement à la chimiothé-
rapie mais d'autres soins sont
venus s'ajouter comme la chirurgie
du cancer du sein qui se pratique
à l'hôpital Makour-Hamou de Aïn
Defla et à l'hôpital Farès-Yahia de
Miliana sous la conduite du Dr

Allali qui effectue aussi les inter-
ventions d'urgence dans les cas
d'atteinte du tube digestif.

Pour ce qui est des affections
tumorales du côlon, pour l'heure,
les patients sont orientés vers le C
H U de Blida ou Douéra ou encore
l'EPH de Hadjout, sous la houlette
du Pr Bounedjar Addadou.

L'équipe d'oncologie de Aïn
Defla, dont le chef de service n’
est autre que le Dr Abada
Mohamed, travaille sous la condui-
te du Pr Oukina Mohammed, pour
l'établissement des protocoles thé-
rapeutiques et aussi pour la forma-
tion continue.

La nouvelle unité assure les
contrôles périodiques pour le suivi
de la thérapie subie en milieu
séparé du milieu hospitalier. Une

séparation que les grands spécia-
listes recommandent vivement aux
patients. Pour les soins en cas de
toxicité suite à la chimiothérapie,
les patients sont hospitalisés pour
une période pouvant aller jusqu'à
40 jours.

S'agissant de la disponibilité
des produits pharmaceutiques et
des consommables, l'approvision-
nement, nous a-t-on indiqué est
régulier, même s'il arrive parfois
qu’il y ait de petites tensions ponc-
tuelles mais qui ne durent pas.

Pour ce qui est des équipe-
ments, la Wilaya vient de valider la
commande d'un scanner perfec-
tionné de 64 barres, 4 scanners de
16 barres, dans les 4 hôpitaux de
la wilaya de Aïn Defla acquis il y a
une quinzaine d'années à 5 mil-
liards l'unité à l'époque et dont la

majorité n'a jamais servi ou très
peu, faute de radiologues, sont
devenus désuets. Ce scanner sera
installé au sein de l 'hôpital
Makour-Hamou, et la Wilaya met à
la disposition des malades un
minibus de 12 places pour les
transports collectifs et un véhicule
léger pour permettre aux patients
de se rendre vers d'autres unités
de soins dans d'autres wilayas.

La nouvelle unité d'oncologie a
maintenant une capacité d'accueil
de 24 malades par jour et les ren-
dez-vous n'excèdent pas une
semaine pour une prise en charge.
Cependant, il demeurera, et c'est
un problème quasi national, celui
de la radiothérapie. Pour cela, les
malades, après avoir été traités
par chimiothérapie sont orientés
vers les wilayas qui disposent de

ce service. S'agissant des préva-
lences des cancers, selon l'analy-
se des données, les daïras les
plus touchées par ordre décrois-
sant sont Aïn Defla, Khemis
Miliana et Djelida. Cependant, ce
qui est inquiétant c'est que cette
pathologie atteint près de 300 per-
sonnes par an dans la wilaya de
Aïn Defla. De plus, les organes les
plus touchés chez les femmes,
c’est le sein, suivi du côlon, du
poumon, et enfin la prostate chez
l’homme. La mise en service de
cette nouvelle unité a été bien
accueillie par les malades de par
son implantation au centre-ville de
Aïn Defla et sa proximité de la
gare routière où tous les moyens
de transport sont disponibles.

Cependant, si la prise en char-
ge thérapeutique dans ses diffé-
rents aspects connaît de nettes
améliorations, on ne doit pas
oublier la prise en charge au plan
social, quand on sait qu’un grand
nombre de patients sont issus de
milieux défavorisés. 

Certes, leur majorité dispose
de cartes Chifa pour l'acquisition
gratuite des médicaments grâce
aux allocations forfaitaires sociales
(AFS), et 3 000 DA mensuelle-
ment, mais cela reste insuffisant.

Pour l 'heure, seule
l'Association El Fadjr et quelques
bénévoles dont des médecins et
des radiologues, viennent au
secours des patients dont beau-
coup vivent au seuil de la pauvre-
té.

Karim O.

Face au nombre de plus en plus croissant des patients
atteints de cancer, la création d'une unité plus adaptée, répon-
dant aux attentes des patients et à leurs accompagnateurs en
dehors de l'hôpital, vient de voir le jour au chef-lieu de la wilaya
d’Aïn Defla. Elle est située à proximité de la gare routière, dans
l'ancienne structure qu'occupait la Direction des transports,
qui, depuis des années, était désaffectée.
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LA COURSE AU TITRE DE LA LIGUE 1 À NOUVEAU RELANCÉE

Le CRB a tout à craindre,
l’ESS rêve du 9 !

l La course au sacre dans le
championnat de Ligue 1 est de nou-
veau relancée. Le CR Bélouizdad,
qui comptait six unités d’avance
sur ses poursuivants immédiats,
n’en compte plus que la moitié (3
points) sur son dauphin, le MCA, et
4 sur la JS Kabylie qu’il se doit de
mettre à genoux lorsqu’il aura à
l’accueillir samedi prochain sur son
ground du 20-Août-55 (Alger). 

La Ligue 1 replonge dans l’in-
certitude. Alors que les observa-
teurs pensaient que le titre de
champion cl ignait l ’œil au
Chabab de Belouizdad, la lutte
reprend de plus belle. Sur le plan
comptable, les Rouge et Blanc
ne comptent que dix points
d’avance sur la JS Saoura et
l’USMBA (7es ex æquo avec 26
points). Dix points, ce sont trois
victoires et un nul pour ce duo et
autant de défaites (3) et de nul
(1) pour l’actuel leader qui a vu
son ascension freinée par deux
contre-performances consécu-
tives face au NC Magra et l’US
Biskra. Et ce ne sont pas les gars
de la Saoura et de la Mekerra qui
sont les principaux concurrents
des hommes du Français Franck
Dumas. Ces derniers ont intérêt
à faire attention à la pression
exercée par les traditionnels
conquérants aux titres nationaux.
Ce sont le Mouloudia d’Alger
(33), la JS Kabylie (32), l’ES Sétif
(30), le CS Constantine (30) et le
MC Oran (28) que les
Belouizdadis auront à croiser lors
des 11 prochaines journées. A
commencer par cette 20e levée
qui verra Gasmi et compagnie
recevoir un ensemble kabyle
revigoré par son large succès
face à l’étonnante ASO Chlef. Un
énième test de vérité pour une
équipe du Chabab en plein
doute. L’élimination en Coupe

d’Algérie, autre objectif manqué
cette saison, face à l’US Biskra,
semble avoir impacté négative-
ment le mental des gars de
Laâqiba.

Samedi, le faux pas est inter-
dit aussi bien pour le CRB que
pour son hôte du jour. Une défai-
te, de même qu’un partage de
points, profiterait grandement
aux Mouloudéens. Ceux d’Alger
en particulier qui reçoivent leurs
homonymes d’Oran avec un
moral à ras bord suite à leur vic-
toire dans le derby face à l’USM
Alger, lundi. Les Vert et Rouge,
qui comptent un match en moins
face au Paradou AC (16e jour-
née), voudraient bien enchaîner
samedi prochain dans leur jardin
du 5-Juillet. Un succès conjugué
à un faux pas du CRB ou de la
JSK leur sera bénéfique pour se
rapprocher du haut du podium.
Une ambition que la formation
d’El-Hamri pourrait contrarier,
elle qui s’accroche à se position-
ner parmi le quinté du sommet
en vue d’une qualification à une

compétition internationale. Dans
le lot des conquérants qui ont les
moyens de surprendre la meute,
l’ES Sétif semble la mieux lotie.
Fort de la série posit ive (10
matchs sans défaite en coupe et
en championnat), l ’Aigle noir
force l’admiration de ses fans et
le respect de ses adversaires.
C’est, d’ailleurs, l’un des deux
teams de la première moitié du
tableau (avec l’USMBA) à pour-
suivre l ’aventure en Coupe
d’Algérie (le CRB, le MCA, la
JSK, le CSC, la JSS et le MCO
sont éliminés). Avec un calen-
drier relativement favorable,
l’ESS doit recevoir sur son terrain
nombre de candidats au titre
(JSK, MCA, CSC et CRB) et peut
compter sur ses nouvelles
bonnes habitudes (victoires à
Bologhine face au MCA et à Ras-
el-Oued contre le NCM) lors-
qu’elle aura à voyager à Biskra,
Aïn M’lila, Sidi Bel-Abbès ou
encore à Béchar pour engranger
des points qui vaudront leur
pesant d’or. Raisonnablement,

l’ESS, qui concourt également
pour le trophée national, sa spé-
cialité de prédilection, présente le
profil idéal pour être le candidat
en puissance pour le titre 2019-
2020. Cela dépendra de la régu-
larité des troupes de Nabil Kouki
et l’efficacité de sa ligne d’at-
taque (30 buts en 19 matchs et 9
en trois tours de la Coupe
d’Algérie). Ce qui n’est pas vrai-
ment le cas du club voisin, le CS
Constantine qui, malgré
quelques coups d’éclat (victoires
à Bologhine contre l’USMA et le
PAC, à Sétif face au NCM et à
Bordj Bou-Arréridj contre le
CABBA), demeure cette forma-
tion irrégulière capable du
meilleur comme du pire (battue à
domicile par le MCA et accro-
chée par le CABBA, l’USMA, le
MCO et la JSS). Des points ô
combien précieux perdus alors
que les Sanafir aspiraient
reprendre la symphonie de
l’exercice 2017-2018 ponctué par
le titre tant attendu.

M. B.

JS KABYLIE

Les Canaris préparent le Chabab à Tigzirt
l Auréolés par leur dernière belle

victoire à domicile face à l’ASO Chlef
(4-1) en match de la 19e journée, les
Canaris, après avoir bénéficié d’un
repos conséquent, sont en stage à
Tigzirt, distante d’une quarantaine
de kilomètres du chef-lieu de wilaya. 

Un mini-regroupement des
camarades de Benbot pour prépa-
rer le choc de la 20e journée face
au leader belouizdadi programmé
samedi au stade du 20-Août
d’Alger. Une rencontre assez parti-
culière pour les gars de la Kabylie
qui voudront non seulement
prendre leur revanche sur le CRB
qui les a battus au stade du 1er-
Novembre (1-3) au match aller,
mais surtout gagner pour réduire
davantage l’écart qui les sépare du
Chabab. Pour rappel, la défaite
concédée en match aller à domicile
avait causé la suspension du stade
du 1er-Novembre pour deux matchs
en plus de deux autres matchs à
huis clos à domicile. Une défaite
qui avait failli plonger la JSK dans
une crise, avant que les choses ne
retrouvent leur cours normal.

Aujourd’hui, les données sont
certes différentes de la phase aller
de part et d’autre, mais l’envie de
se racheter anime les Canaris.
Ainsi, après avoir entamé la prépa-
ration lundi au stade de Tizi
Ouzou, les capés de l’entraîneur
Yamen Zelfani ont rallié la ville
côtière de Tigzirt mardi matin pour
trois jours de travail intense avec
des exercices technico-tactiques,
loin de la pression. «C'est un
match qu'on ne doit pas perdre. Le
CRB nous devance de 4 points et
on est dans l'obligation de revenir
avec un bon résultat, si on tient à
terminer la saison en apothéose.
On est conscients de l'importance
de cette rencontre et on fera tout
pour revenir avec un résultat pro-
bant, dira Amir Belaïl i sur les
colonnes de Compétition ; lui qui a
déjà porté les couleurs du Chabab.
Si on parvient à battre le CRB, nos
chances de remporter le titre
seront plus grandes. C'est un vira-
ge décisif dans la course au titre et
on doit bien le négocier (…) Ce
sera un match spécial puisque j'ai

porté le maillot du CRB pendant 3
ans avant d'opter pour la JSK. J'ai
gagné un titre avec cette équipe,
mais en tant que professionnel, je
donnerai tout pour que la JSK

revienne avec le meilleur résultat
possible. Je n'ai jamais rechigné
devant l'effort pour apporter le plus
attendu de moi, mais face au CRB,
je dois faire mieux par rapport aux

matchs précédents et pourquoi pas
marquer». La rencontre CRB-JSK
se déroulera samedi 29 février au
stade du 20-Août à partir de 17h45
et devrait être retransmise sur le
petit écran.

Stage en Tunisie
la semaine prochaine

Profitant de l’arrêt du cham-
pionnat de Ligue 1 en mars pro-
chain pour au moins, quatre
semaines, soit tout le mois pour
laisser la place aux quarts de fina-
le (al ler-retour) de la Coupe
d’Algérie, programmés respective-
ment les 10-11 et les 20-21 mars,
en plus des rencontres de la
sélection nationale qui disputera
les matchs des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2021),
les 23 et 31 mars, la direction de
la JSK compte organiser un stage
d’une dizaine de jours en Tunisie.
Là où Zelfani devra profiter pour
corriger les lacunes avant de
reprendre la compétition.

Ahmed Ammour

MC ALGER

Le Doyen
ressuscité

l Le MC Alger, vainqueur lundi du
derby de la capitale face à l'USM
Alger (1-0) au stade du 5-Juillet, a
amorcé son redressement en ali-
gnant une troisième victoire de rang,
toutes compétitions confondues, et
se relance dans la course au titre, à
11 journées de la fin du champion-
nat de Ligue 1 de football. Ayant tra-
versé une zone de turbulences mar-
quée par deux éliminations coup sur
coup en 1/16es de finale de la Coupe
d'Algérie face au WA Boufarik et en
1/4 de finale de la Coupe arabe face
aux Marocains du Raja Casablanca,
le «Doyen» est parvenu, avec ce
succès, à se remettre définitivement
sur rails. 
Chargé d'assurer l'intérim, le direc-
teur technique sportif (DTS) du MCA,
Mohamed Mekhazni, dont le bilan
était loin d'être satisfaisant, avait
réussi tant bien que mal à allumer la
première étincelle, en menant l'équi-
pe à une victoire certes inutile mais
de prestige à Casablanca face au
Raja (1-0), en 1/4 de finale (retour) de
la compétition arabe. Ce succès
s'était avéré en effet insuffisant pour
permettre aux coéquipiers du buteur
maison Samy Frioui de passer au
dernier carré, après la défaite lors de
la première manche disputée à Blida
(1-2). L'arrivée de Nabil Neghiz,
appelé à remobiliser les troupes et
surtout dépoussiérer la «machine»,
était salutaire pour le Mouloudia.
L'ancien entraîneur-adjoint de l'équi-
pe nationale (2014-2016) a réussi
son premier test à domicile face à la
JS Saoura (1-0), permettant au pas-
sage au MCA de renouer avec la vic-
toire sur le plan local. Le test-révéla-
teur devant l'USM Alger, qui court
derrière son premier succès depuis
le début de la phase retour, a égale-
ment été passé avec succès par
Neghiz, dont les choix des joueurs
alignés ont fini par lui donner raison.
Le MCA, qui compte un match en
moins à disputer à domicile face au
Paradou AC, aura ainsi une belle
occasion de confirmer son réveil et
surtout revenir à hauteur du leader,
le CR Belouizdad.
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NA HUSSEIN-DEY

Aït Djoudi optimiste malgré
la situation du club

l Il n’est un secret pour per-
sonne, le NA Hussein-Dey réalise
l’un de ses plus mauvais parcours
cette année. Occupant la derniè-
re et relégable place au classe-
ment de Ligue 1 avec 16 points,
le NAHD n’a plus gagné en cham-
pionnat depuis le 21 décembre,
face à l’USB à Biskra. 

Depuis, les Sang et Or ont
enchaîné trois défaites et
concédé un match nul à domi-
cile, samedi dernier face à
l’USM Bel-Abbès en match de
la 19e journée. Une rencontre
qui devait relancer le Milaha,
mais contraint au partage des
points. «Face à l’USMBA, nous
avons vraiment manqué de
chance. Les gars ont vraiment
tout fait pour gagner, on a
dominé le match, on a eu énor-
mément d'occasions de scorer,
mais à la fin, on s'est contentés
d'un seul but et d'un match nul
amer. Les gars méritaient vrai-
ment mieux que ce nul, c'est
vraiment dommage», a déclaré
Azzedine Aït Djoudi, l’entraî-
neur du NAHD, toujours en
place, qui ne veut pas baisser
les bras. «Ce n'est toutefois
pas la fin du monde, il ne faut
pas baisser les bras, il faut
continuer à se battre jusqu'à la
dernière minute», a poursuivi
l’ancien driver de l’ASAM qui
prépare son équipe pour un

match très difficile samedi à
Sétif face à l’ESS ; une équipe
qui n’a plus perdu depuis dix
rencontres. La mission des
gars de Hussein-Dey n’est pas

de tout repos face à l’ogre séti-
fien, mais rien n’est impossible,
devront se dire les camarades
de Yaya, comme dit l’adage «à
cœur vaillant, rien d’impos-

sible». Car, avec du courage,
de la conviction, on vient à
bout de tout, on peut réussir
tout ce qu’on entreprend,
devront-ils se dire pour aller au
bout et sauver leur saison.

A huis clos face au CSC
La commission de discipli-

ne de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), dans sa
réunion hebdomadaire de
lundi, a infligé une sanction
d’un match à huis clos pour le
NA Hussein-Dey suite au jet
de projectiles lors de la ren-
contre de la 19e journée
NAHD-USMBA en plus de 200
000,00 DA d’amende. Les
Sang et Or accueilleront ainsi
le CSC, lors de la 21e journée,
à huis clos.

Ah. A.

OMAR LAHOUSSINE (KINÉSITHÉRAPEUTE SPORTIF) :

«Les footballeurs doivent faire attention
à leur hygiène de vie et bucco-dentaire»

l Cela fait près de quarante ans
(depuis 1982) que son quotidien,
voire carrément sa vie, s’écoule au
rythme qu’il accorde à son métier de
kinésithérapeute sportif.

A bientôt soixante ans (il es né
le 24 avri l  1961 à La Casbah
d’Alger), Omar Lahoussine, c’est
de lui qu’il s’agit, est, à coup sûr,
l’un des spécialistes de l’heure, les
plus expérimentés et les plus com-
pétents. Devenu véritable référen-
ce, devenu même le psychologue,
le confident et l’ami des sportifs,
des footballeurs en particulier,
Omar a vraiment le métier à fleur
de peau et lui accorde énormé-
ment de temps, d’énergie et de...
passion. «Le métier que je fais et
qui m’absorbe complètement, je le
pratique en m’investissant corps et
âme. I l  est tel lement noble et
éreintant qu’il me prend tout mon
temps et mon énergie. Le kiné est
généralement une personne à
part. Il soigne les différents trau-
matismes, intervient pour la remise
en forme et le bien-être des
patients sportifs. Il doit avoir de
bonnes connaissances du milieu
sportif, maîtrise parfaitement l’as-
pect relationnel, écoute le corps et
l’esprit. Il doit être patient et avoir
une bonne résistance physique et
psychologique. Il est constamment
sous pression puisque son but,
c’est de remettre d’aplomb le spor-
tif, de favoriser le plus rapidement
la reprise, de lui éviter la récidive
et de lui permettre de retrouver

correctement le geste sportif», dira
Omar que nous avons contacté
chez lui au cabinet du
Beaufraisier. C’est en 1982 à l’hô-
pital Maillot (militaire à l’époque)
de Bab-el-Oued que Omar
Lahoussine, qui n’a que 21 ans et
active en tant qu’agent assimilé,
se lance officiellement dans le
métier (après une longue et
sérieuse formation). Quelques
mois après son recrutement, il
prend en charge le footballeur
international Salah Assad qui évo-
luait en tant que pro à Mulhouse.
«C’était, je me rappelle, contre
Brest, il avait une rupture du carti-
lage et un décollement au niveau
du genou, une blessure fort délica-
te que j’ai prise en charge en met-
tant énormément du cœur à l’ou-
vrage», ajoutera Omar qui s’en
souvient comme si c’était hier. En
84/85, il a le privilège de bénéficier
d’un complément de formation en
France plus exactement à la cli-
nique Georges-Bizet sise dans le
16e arrondissement de Paris. Dans
cet établissement assez réputé,
Omar arrive à approfondir ses
connaissances dans le domaine
cardiovasculaire, si nécessaire à
son travail. Il pousse également sa
formation grâce à un autre stage
et pour la même spécialité à l’hôpi-
tal Saint-Joseph dans le 14e arron-
dissement de Paris. Il retourne au
bercail en 85 et passe son service
national de 86/88. Sitôt son devoir
accompli, Omar quitte de nouveau

le pays pour se rendre en France
où il rejoint une clinique spéciali-
sée dans le cardiovasculaire du
côté d’une station thermale en
Savoie. Il bossera durant cinq
années (90-fin 94). En 96, Omar,
qui se souvient parfaitement de
son passage en question, est
contacté par Saïd Allik, président
de l’USMA : «A l’USMA, où je suis
resté 16 années d’affilée, j’ai aimé
davantage mon métier. Les
moyens mis à la cellule médicale,
le sérieux des dirigeants, des
joueurs, des staffs technique et
médical, les supporters uniques
dans leur genre, l’ambiance à nulle
autre pareille et les titres à gogo,
constituent pour moi et jusqu’à
aujourd’hui, des souvenirs privilé-
giés, même si le travail a souvent
été éreintant et la pression énor-
me. Quand vous prenez en charge
des joueurs blessés qui ont pour
noms Zeghdoud, Ammour, Meftah,
Hamdani, Mezaïr, Hamdoud,
Ghoul, Dziri, Achiou, Bourahli,
Abdouni, Zemmamouche, Ghazi,
pour ne citer que ceux-là, vous
sortez les tripes et vous n’avez
pas le sommeil aisé.» En 96/97, le
très courtois Omar fait une virée
en Arabie Saoudite, au club El
Kadissiya, aux côtés de
Noureddine Sadi, Abdelkader Horr
et Abderrezak Harb, l’ex-portier de
la JSK. Après cet ancrage pour
l’autre continent, il retrouve de
nouveau l’USMA où il reste jusqu’à
l’arrivée des Haddad en 2011.

Malgré son coutumier engagement
et son enthousiasme, il ne restera
qu’une saison, forcé de quitter les
lieux, car sans gaieté de cœur. Le
sachant libre, Omar Ghrib, le sulfu-
reux président du MCA, le contac-
te et, très vite, le recrute durant la
saison 2012/2013. Après une sai-
son de dur labeur et une notoriété
jamais remise en cause, Omar est
contraint de prendre du recul. Le
décès de son regretté père Rabah,
ancien cycliste de l’USMA des
années 50 et 60, et la santé pré-
caire de son frangin qui a subi une
délicate opération chirurgicale,
l’obligent à rester disponible H24
auprès des siens. En 2016, Omar
Ghrib, pleinement satisfait du bon
boulot de Omar, le relance. «Avec

tonton, Kamel Abdellouahab, un
grand monsieur, et Cie, j’ai eu du
plaisir à mettre mes compétences
au service du club.» Ayant dans le
sang naturellement le métier qu’il
pratique également comme profes-
sion libérale à son cabinet, il dépo-
se son baluchon au CRB durant la
saison 2019. «Je ne regrette pas
d’avoir opté pour le Chabab d’au-
jourd’hui, ça donne tellement l’en-
vie d’y être, tellement le club est
bien structuré, bien organisé, où
tous les moyens sont mis à  notre
disposition. A cela ajoutez la séré-
nité à tous les étages.»

Que peut conseil ler Omar
Lahoussine du haut de ses qua-
rante années de riche expérience
aux sportifs ? 

«Une irréprochable hygiène de
vie, une alimentation étudiée, un
sommeil réparateur, une bonne et
suffisante récupération et une
hygiène bucco-dentaire en perma-
nence afin d’éviter les caries den-
taires à l’origine de nombreuses
blessures, telles les plus connues
que sont les hernies discales, les
ligaments croisés, la pubalgie, et
bien d’autres lésions musculaires,
articulaires tendineuses ou liga-
mentaires.» Au CRB, Omar
Lahoussine, qui a façonné sa
méthode, travaille en réelle proxi-
mité avec le médecin, l’entraîneur
et le préparateur physique. «C’est
dans le contact et l’échange qu’on
avance et réussit.»

Abdenour Belkheir

LIGUE 1 RÉSERVES (20e JOURNÉE)

L’ESS et le PAC accrochés,
la JSS nouveau leader

l Jouée hier, à la mi-journée, la vingtième jour-
née du championnat «réserve» de la Ligue 1 a
donné lieu à un changement au sommet avec
l’émergence de la JS Saoura, victorieuse face à
l’USMA (4-2) qui supplante le désormais ex-leader,
l’ESS accroché à domicile par le NAHD (1-1). Un nul
qui n’a pas totalement profité à l’un des poursui-
vants, le PAC tenu en échec par l’ASO à Chlef (2-2).
Le plus grand bénéficiaire de cet acte est le MC
Alger qui s’est imposé face au MCO à l’issue d’un
chassé-croisé qui a tenu en haleine les présents au
stade communal de Baraki. Les Mouloudéens peu-
vent encore grignoter des rangs et des points en cas
de résultat positif lors de la mise à jour du calendrier
face au PAC.

Résultats
MC Alger -MC Oran 3-2
AS Ain M'lila-CABBA 3-2
ASO Chlef-Paradou AC 2-2
CR Belouizdad-JS Kabylie 1-2
CS Constantine-NC Magra 2-2
ES Sétif-NA Hussein Dey 1-1
USM Bel Abbès-US Biskra 0-3
JS Saoura-USM Alger 4-2

Classement
Pts J

1. JS Saoura 45 20
2. ES Sétif 44 20
3. Paradou AC 40 19
4. MC Alger 35 19
--. CS Constantine 35 20
6. ASO Chlef 30 20
--. JS Kabylie 30 20
8. CABB Arréridj 29 20
--. MC Oran 29 20
10. US Biskra 28 20
11. USM Alger 25 20
12. CR Belouizdad22 19
13. USM Bel-Abbès 16 20
14. NA Hussein-Dey 13 20
15. NC Magra 9 19
16. AS Aïn M'lila 6 20.

STADE SATO DE L’OCO «MOHAMED-BOUDIAF»

La nouvelle piste posée avant le 1er mai
l La nouvelle piste d'athlétisme du stade

SATO, qui relève du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d'Alger, sera posée «avant
le 1er mai prochain», a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Une
bonne nouvelle qui a réjoui l'instance, car cette
piste est appelée à accueillir une partie des
épreuves inscrites au programme des pro-
chains Championnats d'Afrique d'athlétisme,
prévus du 24 au 28 juin 2020 à Alger. Lors des

Championnats d'Afrique, «le SATO abritera les
épreuves de lancer, alors que les autres spé-
cialités (courses et sauts), se dérouleront au
stade du 5-Juillet», relevant également du
Complexe Mohamed-Boudiaf, a encore préci-
sé la FAA. Le SATO et sa piste d'athlétisme
avaient pris un coup de vieux et les pouvoirs
publics ont profité de l'organisation des pro-
chains Championnats d'Afrique pour les
moderniser.
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4 ANS APRÈS AVOIR PRIS LE POUVOIR DE LA FIFA

Infantino poursuit son chemin
malgré la fronde qui monte

l A la tête de la Fifa depuis quatre
ans et réélu par acclamation en juin
dernier, Gianni Infantino estime avoir
les coudées franches pour poursuivre
ses projets à marche forcée mais doit
faire face à une fronde de plus en plus
vive de la part des confédérations. 
Mondial élargi de 32 à 48

équipes dès 2026, Coupe du
monde des clubs à 24 équipes en
2021, doublement des aides ver-
sées aux fédérations, réforme des
transferts... Infantino (49 ans) n'a
pas chômé depuis qu'il a succédé le
26 février 2016 à Sepp Blatter, en
plein scandale de corruption.
«Infantino a une vision claire de ce
qu'il veut réaliser, c'est un homme
de projets», analyse un habitué des
réunions au siège de la Fifa à
Zurich. «Mais parfois ses projets
sont extrêmement disruptifs. De
plus, il a une manière de procéder
qui ne recueille pas l'unanimité car il
avance en testant publiquement ses
idées», ajoute ce cadre du football
mondial. Illustration avec le projet
de voir le Qatar co-organiser le
Mondial-2022 avec ses voisins mal-
gré un conflit géopolitique. «C'était
une fausse bonne idée, alors que
sur le Mondial des clubs à 24
équipes, il est passé en force mal-
gré l'opposition de l'UEFA», ajoute
ce même spécialiste. 

Joueur d'échecs
Face aux velléités des acteurs

privés de s'emparer des grandes

compétitions et face à l'influence
grandissante des clubs les plus
riches qui veulent redessiner à leur
profit la Ligue des champions,
Infantino, tel un joueur d'échecs,
avance ses pions, dans un monde
où politique et égos l'emportent sou-
vent sur le sport. Mais, même s'il a
été réélu sans opposition, ses pro-
jets, mais surtout son manque de
concertation et de transparence et
son interventionnisme auprès des
clubs, déplaisent. Cela a provoqué
le courroux à la fois du président de
l'UEFA, le Slovène Aleksander
Ceferin et de son homologue de la
Confédération sud-américaine, le
Paraguayen Alejandro Dominguez,
qui se sont rencontrés officiellement
la semaine dernière. La
Confédération africaine (CAF) et
son président malgache Ahmad
Ahmad, accusés d'une gestion
financière peu rigoureuse, viennent
aussi de s'opposer à la tutelle de la
Fifa, en refusant de prolonger le
mandat de Fatma Samoura, qui
supervisait la CAF depuis six mois.
«Tous les coups sont permis, per-
sonne ne se fait de cadeaux, les
relations sont tendues», confirme
Raffaele Poli, qui dirige
l'Observatoire du football, au Centre
international d'étude du sport
(CIES) de Neuchâtel. 

«Avidité à tous les niveaux»
«Il y a une avidité à tous les

niveaux du football, avec cette

volonté de tirer un maximum d'ar-
gent qui me semble être la rationali-
té du football de la fin du XXe siècle
et du début du XXIe. Les appétits
des clubs sont énormes. Les fédé-
rations et les confédérations qui
devraient être les garantes sont
mises sous pression par la pensée
unique de l'argent», analyse M.
Poli. Pour plusieurs observateurs,
Infantino se draperait dans un rôle

de rempart face à une «NBA-isa-
tion» du football mondial, à savoir
un sport formaté, mu par des ligues
fermées et privées à la manière
des championnats nord-américains.
«La posture d'Infantino peut per-
mettre de garder certaines préroga-
tives pour la Fifa», explique ainsi M.
Poli. Exemple avec le système des
transferts que l'Italo-Suisse a conti-
nué à réformer en augmentant les

indemnités reversées aux clubs for-
mateurs. «Si on allait vers un
modèle NBA, ce serait la fin des
compensations versées entre
clubs, mais on va plutôt vers un
renforcement, ce qui est une garan-
tie», analyse encore le chercheur
du CIES. Mais pour un autre cadre
du football mondial, le bilan
d'Infantino est sans appel. «C'est
une imposture. Concernant la gou-
vernance, pour s'accaparer le pou-
voir et contourner les réformes, il a
nommé une secrétaire générale
faible (Samoura, ndlr). En nommant
un «directeur des commissions
indépendantes» (l'Italien Mario
Gallavotti, ndlr), il a totalement sup-
primé l'indépendance de la com-
mission d'éthique qui avait tout de
même suspendu son prédéces-
seur», dit cette source. «Il a aussi
promis un meilleur contrôle de l'utili-
sation de l'aide financière aux
confédérations, or on voit en
Afrique que ces contrôles sont mois
rigoureux qu'avant», ajoute ce fami-
lier des instances pour qui il y a
chez le patron de la Fifa «une
forme d'autocratie dont les confé-
dérations sont fatiguées». Sa fin de
mandat peut-elle être agitée ?
«Attribuer le Mondial-2026 aux
USA (plus Canada et Mexique) a
apporté une accalmie», souligne M.
Poli. «Et si ses projets, comme la
Coupe du monde des clubs, fonc-
tionnent, il en sortira renforcé».

BOXE : TOURNOI PRÉOLYMPIQUE (5e JOURNÉE)

Mordjane, Senouci et Kramou
éliminés, Chaïb passe

l Le boxeur algérien
Oussama Mordjane (57 kg) a été
éliminé lundi en huitièmes de
finale du tournoi préolympique
qui se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal), après sa
défaite devant l'Angolais Pedro
Manuel Gomes, aux points. 
L'élimination de Mordjane

intervient après celles concé-
dées par Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) qui avait été
battue en quarts par la
Botswanaise Kenosi Sadie et
Sara Kali (69 kg), battue en
8es de finale des 69 kg par
l'Ivoirienne Sedja Sanogo. Un
peu plus tôt, Ichrak Chaïb (75
kg) s'était qualifiée pour les
demi-finales, en dominant la
Congolaise Marie-Joel Mwika,
aux points. 
L'Algérienne sera opposée

à la Marocaine Khadija, pour
le compte des demi-finales
prévues aujourd’hui. Cette 5e
journée du tournoi préolym-
pique de Dakar a été égale-
ment marquée par l’élimina-
tion en soirée de
Chemseddine Kramou (69
kg), tête de série numéro 4,
nettement battu par le
Ghanéen Jessie Lartey, dans
le cadre des huitièmes de
finale. Hier, la boxeuse algé-
rienne Boualem Romaïssa

(51 kg) avait rendez-vous en
quarts de finale avec la
Botswanaise Modukanele
Lethabo Bokamoso.
Dimanche, quatre pugilistes
algériens ont composté leur
billet pour les quarts de finale.
Il s'agit de Yahia Abdelli (63
kg), Mohamed Flissi (52 kg),
Imane Khelif (60 kg) et

Younes Nemouchi (75 kg).
Chez les messieurs, les trois
premiers valideront leur billet
aux JO de Tokyo, excepté les
catégories des 91 et +91 kg
qui verront la qualification des
finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois

premières valideront leur billet
aux JO-2020. Le tournoi pré-
olympique de Dakar se pour-
suivra jusqu'au 29 février, en
présence de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et 11
femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020. 

ATHLÉTISME : CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE DE CROSS

Près de 800 athlètes
attendus samedi à Oran

l Près de 800 athlètes, toutes catégories confondues
et dans les deux sexes, sont qualifiés au championnat
national de Cross prévu samedi au niveau de l’hippodro-
me d’Es-Sénia d’Oran, a-t-on appris auprès de la Ligue
locale d’athlétisme.
«Nous sommes pratiquement dans la dernière

ligne des préparatifs de ce rendez-vous. Tout est mis
en œuvre pour que ce championnat, qui retourne à
Oran après 28 ans d’absence, soit une totale réussi-
te», a déclaré à l’APS, le président de la Ligue oranai-
se, Brahim Amour. En fait, la dernière fois que la capi-
tale de l’Ouest a accueilli le championnat d’Algérie de
cross remonte à 1992. La compétition s’était déroulée
à l’époque au niveau du même site retenu pour le ren-
dez-vous de samedi, rappelle-t-on. Ce sera la catégo-
rie des vétérans qui ouvrira le bal à partir de 12h15,
une course qui sera suivie par celles des cadets,
juniors et seniors, et ce, sur des distances variant
entre 4 et 10 km, a précisé la même source, estimant
au passage que l’épreuve sera une aubaine pour les
athlètes de réaliser de bonnes performances, surtout
qu’elle va se dérouler sur un «parcours plat». Par
ailleurs, les organisateurs ont réquisitionné pas moins
de quatre auberges de jeunes et deux hôtels à Oran
pour héberger «dans les meilleures conditions» les
participants au championnat, a fait savoir l’ancien cou-
reur international, poursuivant qu’il tablait énormément
sur ce championnat pour relancer le cross à Oran,
«une spécialité ayant perdu énormément de son aura
depuis plusieurs années», a-t-il déploré. Et pour
étayer ses dires, M. Amour a souligné que dans toute
la wilaya d’Oran, il existe seulement un club spécialisé
dans le cross, en l’occurrence, le Marathon club
d’Oran qui a été créé il y a un peu moins d’une année,
et dont les athlètes ont dominé de la tête et des
épaules le championnat régional de cross déroulé à
Oran le 1er février en cours.

CYCLISME : MONDIAUX-2020 SUR PISTE

L'Algérien Chalel à pied
d'œuvre à Berlin

l Le cycliste algérien Yacine Chalel est à
pied d'œuvre à Berlin depuis lundi, en vue
des Championnats du monde 2020 sur piste
qui se dérouleront du 26 février au 1er mars
au Vélodrome de la capitale allemande. Le
sociétaire du club français Paris Cycliste
Olympique commencera par disputer l'épreu-
ve du scratch jeudi à 19h50, avant de s'atta-
quer à la course aux points, vendredi à
18h30, selon le programme de compétition
de l'Algérien. «Il y a deux ans, je participais à
mes tout premiers Championnats du monde.
Le simple fait de m'y être qualifié représentait
pour moi un accomplissement gigantesque.
Mais cette fois, pour ma troisième participa-
tion, j'espère réaliser une performance de
haut rang», a indiqué Chalel sur sa page
facebook. Vingt épreuves sont inscrites au

programme des Championnats du monde sur
piste. Parmi elles, 12 sont inscrites au pro-
gramme des prochains Jeux olympiques
d'été Tokyo-2020, à savoir la vitesse indivi-
duelle et par équipes, le keirin, la poursuite
par équipes, l'omnium et l'américaine, aussi
bien chez les messieurs que chez les dames. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze derniers entraîneurs du Real de Madrid.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-joueur»

1- DEL BOSQUE
2- QUEIROZ
3- CAMACHO
4- REMON

5- LUXEMBURGO
6- CARO
7- PELLEGRINI
8- MOURINHO

9- ANCELOTTI
10- BENITEZ
11- ZIDANE
12- LOPETEGUI

MOT RESTANT = FIGO

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

Son rang

Joyau----------------Hameau----------------Parente

Tristes
----------------
Espace clos

Osmium----------------Branché----------------Orientés

Liaison
----------------

Pratique
Sodium

----------------
Aseptisé

Préposition
----------------

Saisit

Partie
----------------

Elu
Version

originale
Interjection
----------------

Critique

Choix----------------Epaulé (ph)----------------Bords
Sens

----------------
Ebruité

Métayer----------------Document----------------Formed’être

Son pays
Note

----------------
Avant

Taxe----------------Frappe----------------Aliénation
Auberge

----------------
Sécrétion

Encore
----------------

Ennyeux
Empêché

----------------
Danse

Tamis----------------Entrée deRome----------------Prendre
Lézard

----------------
Durée

Cries----------------Os----------------Huiler
Sa vocation

Préparations
----------------

Parfum
Roulettes

----------------
Dorée

Sied----------------Domestique----------------Loupa
Douceur

----------------
Pvation

Note (inv)----------------Placée----------------Reptile

Forte----------------Rongeur----------------Démonstratif
Chicane

----------------
Hors taxe

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

Titane

Ville de
Colombie

----------------
Fer

Allié
----------------

Privatif
Authentique
----------------

Palace
Eriogée

----------------
Célébrée

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D10 - E8 - F9 - G1 - H5 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

STEAUABUCAREST-G
ION-NORME-ORNERA
DT-TI-IA-MUE-LAS
I-EUSSE-DOT-CS-T
BETISE-VENISE-MR
ORALE-DAM-NE-L-O
UR-E-SIROTE-CAIN
MER-SOLIDE-ROI-O
ER-ROSACE-TARD-M
D-PEU-TE-SAC-EPI
INVERSE-VENINS-E
EU--IE-FARINE-R-
NIMES-MERITE-BAD

ETES-SALIES-BETE
-ET-MALICE-VO-EL
IE-CANINE-CILS-I
G-NANTES-CADET-C
HOUSTON-FORET-MI
IRISES-ROUTE-SUE
LA-ES-TERRE-VELU
AGEE-TIGES-PORES
LES-FERIE-TOURTE
IS-CITES-TI-EE-S
--LIGUE-LIENS-M-
DOUTES-RIE-S-DUE
OREES-FIERS-PONT
NE-N-SIENS-VERIN
TESTAMENT-POUSSA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MEZIANE-REBELLE
RIEN-ROMAN-ROUEN
ALS-GENET-TEN-SG
JE-HA-NT-CAS-REA
A-PELEE-PERIL-EG
-TAROT----IL-TSE
SIROP-----R-VA-E
UNIS-R-----FORES
RTA-PILER-MOLES-
VA-FADES-COUT-TT
I-MARES-SANS-T-O
VANTES-DENT-TOUX
OR-AI-VELO-MUTAI
R-ALLOSYSTEME-SC

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A EL FEDJOUDJ 1 KHENCHELA
B HASSI BENABDELLAH 2 TIZI OUZOU
C TAMAZOURA 3 CHLEF
D ERRAGUÈNE 4 OUARGLA
E DRAÂ ERRICH 5 SÉTIF
F EL BIODH 6 AÏN TÉMOUCHENT
G TAMZA 7 GUELMA
H BABOR 8 ANNABA
I OUM DROU 9 NAÂMA
J BOUZGUÈNE 10 JIJEL

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Vives
douleurs

----------------
Médusé

Editeur
----------------

Riche

Tamis----------------Lettresd’Iran----------------Possessif

Partirai
----------------
Dictatures

Dans le blé----------------Posé----------------Liquider

Arsenic----------------Paniers----------------Rejeter

Précieux----------------Dans larade----------------Junior
Hameau----------------Argon----------------Alarme

Groupeterroriste----------------Sied----------------Détresse

Négation----------------Fin deséries----------------Célébrées

Rayon (inv)
----------------
Fonças

Rassembler
----------------

Sages
Possessif
----------------
Torches

Coupe
----------------
Séaborgium

Président
américain
----------------
Sultanat

Molles
----------------
Lithium

Habitant
d’oasis

----------------
Osés

Erigées
----------------
Perforer

Confirmé
----------------
Fatiguas

Textes
----------------
Equipées

Glace
anglaise

Footballeur
portugais

----------------
Balancer

Rater
----------------

Invité

A payer
----------------
Réalisées

Lettresd’Oran----------------Tantale----------------Substance

Issus
----------------

Dents
Lettres
de Dréan

----------------
Moteur

Luxueux
----------------
Ajustés

Près deCherchell----------------Région deChine
Raton

----------------
Valsai

Disque
----------------

Auteur
français

Carrière
----------------
Sélénium

Parle
----------------
Souverain

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

Jointe
Regret

----------------
Néon

Contournes
----------------
Agréables

Avares----------------Indéfini----------------Drame
Sodium

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

Erbium
----------------
Subsiste

Textes----------------Lipides----------------Refuge
Terres

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

Cédée
----------------
Bassins

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

Argon
Roche----------------Dotées----------------Méchants

Contemple
----------------
Radium

Interjection
----------------

Tellure

Infinitif
----------------
Renonce

Calepin
----------------
Leader
cubain

Pièce de
Shakespeare
----------------
Multiples

Venue
----------------

Pierre
Epaulée

----------------
Pierre

Dévorera
----------------

Article
Note (inv)
----------------

Ile
Abris

----------------
Chicane

Praséodyme
----------------
Mesure

Béant----------------Flottes----------------Os

Camps----------------Mois----------------Fleur
Terre

----------------
Dehors !

Adhésive
----------------

Cobalt
Berge

----------------
Pli

Patron
----------------

Saisir
Evoquée

----------------
Vente

Mission
----------------
Capitale

Artère----------------Pot----------------Creusa

Echassier
----------------

Givrés
Vent

----------------
Echéance

Liaison
----------------
Rocher

Fer
----------------
Pied de
vigne

Négation----------------Sans goût----------------Pronom

Dinar
----------------

Calme

Plante
----------------
Césium

Sur le quai
----------------

Nazis
Direction

----------------
Dans la nuit

Isolé
----------------
Fragment

Releva
----------------
Cartouche

Pentu
----------------
Eprouviez



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

––––––––––––––––––––
Vds F2 à Baïnem, 4e étage - F2 à

louer, 3e étage. - Tél.: 0667 167 444
F147942

––––––––––––––––––––

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

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Boudersa, Mimèche et
Kharchi, parents et alliés de Constantine,
d’Alger et de Zighoud-Youcef, ont
l’immense douleur de faire part du décès de
leur très chère et regrettée

Mme Boudersa Messaouda
(87 ans)

survenu le 24 février 2020 à Constantine où
elle a été inhumée (Djebel-Ouahch) et
implorent le Tout-Puissant d’accorder à la
défunte Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Pensée à la mémoire

de notre cher papa
Touabi Hamid
Déjà, 14 ans se sont

écoulées, depuis ce jour
où tu es parti pour
toujours vers ce nouveau
monde.
Que dire ? juste que nos sentiments

restent toujours les mêmes, voire encore
plus forts.
Le manque que l'on éprouve envers toi

s'agrandit de jour en jour car la plaie est
loin d'être fermée.
Ta voix, ton visage, ta bonne humeur,

nous devrions dire tout simplement ta
présence, nous manquent terriblement,
papa.
Nul ne pourra jamais te remplacer, on

espère que tu es bien là où tu es.
Veille sur nous de là-haut, comme tu

l'as si bien fait en étant  près de nous.
Tu nous manques, et tu nous manqueras

pour toujours.
Tes filles. F108271/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

––––––––––––––––––––

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

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

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

S

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

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

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

NS

SOIR AUTO

PENSÉE
Il est des êtres  que nul ne peut remplacer. Il est une
date que nul ne peut effacer le 26 février 2009, quand
a été rappelé auprès du Tout-Puissant notre cher et
regretté mari, père et grand-père 

Le colonel 
Larbi Bendahmane 

un ancien de la direction du Malg chargé des trans-
missions et spécialiste de la formation, ancien direc-
teur de l’Ecole supérieure des transmissions, ancien
directeur central des transmissions au niveau de
l’ANP et ancien attaché de défense à l’ambassade
d’Algérie en Pologne. Il a participé aux guerres de
1967 et 1973 face à l’armée israélienne. Merci pour
ce bel héritage, merci de continuer à nous guider. «A
Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.» Plus particulièrement, ta
femme Bendahmane Nouria, tes enfants et tes petits-enfants.

FN° 76/B1

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE
Wilaya  de Tizi Ouzou - Daïra  d'Azazga -

Commune de Freha
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n° 91-254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’ar-
ticle 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant
orientation foncière, M. ADI MOHAND BEN
BELAID  a formulé une demande dans laquelle il
confirme la prise de possession d’un terrain dénommé
«TAGUERCIFT», village TAGUERCIFT, commune
de FREHA, wilaya de TIZI-OUZOU, d’une superfi-
cie de 340.00 m².
Limité dans son ensemble par :
Au nord: la propriété  REKIBI SOUHILA.
Au sud : la propriété  des consorts OUALI.
A l’est : une route et un cours d'eau  le séparent de la
propriété  KACI MOKRANE.
A l’ouest : par la propriété  REKIBI SOUHILA.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’éta-
blissement dudit certificat de possession est priée de
saisir le président de l’APC  de FREHA par écrit
dans un délai de deux (02) mois à compter de la date
de parution de cet avis dans un quotidien national.

Fréha le 20/01//2020
Le président de l'APC

RN° 108283 B/13



Courir peut sembler une
excellente façon de brûler des
calories mais ce n’est pas fait
pour tout le monde.
Une marche rapide est un
bon exercice
cardiovasculaire. Même s’il
faut marcher plus longtemps
pour avoir les mêmes
bienfaits cardiovasculaires
que le jogging, les études
continuent d’affirmer que la
marche est aussi bénéfique
que le jogging et même
mieux. Voici pourquoi :
1. Courir peut mener à plus de
blessures que la marche
La plupart des coureurs
rapportent avoir une blessure
au moins une fois par an et
c’est généralement le genou
qui est touché. Trop courir ou
bien un jogging d’une trop
grande intensité peut être
dommageable pour la santé.
Il est aussi important d’être
équipé de bonnes
chaussures.

2. La marche est plus facile à
maintenir sur le long terme
Lorsqu’on est jeune et agile,
le jogging paraît être le choix
le plus logique, mais
seulement à court terme. Vu
le risque de blessures et le
temps que ça prend pour
guérir, la marche reste la
façon la plus durable de faire
du sport car on n’a pas
besoin de s’arrêter plusieurs
jours ou semaines pour guérir
d’une blessure et on finit par
perdre plus de poids sur le
long terme car on ne s’arrête
pas.
3. La marche améliore la santé
mentale
Même si les adeptes du
jogging vous diront que c’est
une expérience quasi
spirituelle, il a été prouvé que
la marche induit un état
semblable à celui de la
méditation avec ses bienfaits
mentaux et émotionnels,
surtout si vous marchez dans
la nature. Selon les
recherches, après 1 heure de
marche, les gens ont  vu une
augmentation de 16% dans
leur capacité de concentration
et leur mémoire.
4. Courir vous fait manger plus
Lorsque vous courez, vous
faites un exercice physique
d’une grande intensité et
pendant une longue durée, ce
qui vous donne envie de
manger plus. La marche

quant à elle ne vous donne
pas ce même effet de faim et
vous permet de mieux
contrôler vos efforts de perte
de poids.
5. La marche éloigne les
maladies
La marche prévient
l’apparition de l’ostéoporose
car c’est un exercice de
résistance que vous faites sur

vos pieds et qui fait travailler
les os et les muscles. 
Elle aide aussi à mieux gérer
l’anxiété, la fatigue et prévient
l’Alzheimer tout en améliorant
la qualité de la vie. Une étude
récente de l’American Heart
Association a conclu que la
marche baisse la tension, le
cholestérol et diminue les
risques de diabète, bien plus
que le jogging.
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Pourquoi il est préférable
de marcher que de courir

Elles irritent l’estomac
Faux. Les épices
n’irriteraient pas
l’estomac, même si le
poivre et les piments ont
longtemps été
déconseillés aux
personnes souffrant de
gastrite et d’ulcère. Elles
pourraient même avoir
des vertus anti-
inflammatoires.
En fait, il ne faut pas
confondre chaleur et
piquant avec irritation.
Pour atténuer cette
sensation, il suffit
d’enlever les graines des
piments.

Elles sont meilleures
fraîches 
Vrai. Les produits frais
sont en général plus
parfumés. 
Il est donc préférable
d’acheter des clous de
girofle ou des graines de
cumin, de cardamome et
de poivre pour les
moudre au pilon avant
leur utilisation. Pour la
coriandre ou le piment,
utilisez le moulin à poivre.
Quant au gingembre et
autres piments, ils se
découpent en tranches.
Pour les épices plus
dures comme la cannelle,

il est plus facile d’utiliser
le produit en poudre.
Attention toutefois, les
épices en poudre sont à
consommer rapidement
car elles s’éventent et
perdent leur parfum au
bout de quelques mois.

Bouchées à la reine
6 bouchées à la reine, 250 g de filet de dinde, 

200 g de champignons émincés, 40 g de beurre,
30 g de farine, 40 cl de bouillon de volaille, 

10 cl de crème fraîche 

Coupez la viande en petits morceaux. Faites-la cuire
8 min dans une grande casserole d'eau bouillante
salée.
Dans une casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez
la farine et laissez cuire pour former un roux.
Délayez petit à petit le mélange avec le bouillon de
volaille chaud. Salez légèrement et poivrez.
Incorporez la crème puis ajoutez la dinde et les
champignons. Répartissez la garniture dans les
bouchées à la reine. Faites cuire 20 min dans le four
préchauffé à 180°C.

Tarte pommes,
amandes et

chocolat
1 pâte feuilletée, 3 pommes, 120 g de chocolat au lait, 
2 œufs, 100 g de beurre, 100 g de poudre d'amandes,

100 g de sucre 
Préchauffer le
four à 220° (th
6/7). Dans un
saladier,
mélanger le
beurre ramolli, la
poudre
d'amandes et le
sucre, jusqu'à
obtenir un
mélange lisse.
Ajouter les œufs
et mélanger.
Faire fondre 100
g de chocolat et napper le fond de tarte avec. Recouvrir
le chocolat avec le mélange à base d'amandes. Eplucher
et couper les pommes en petits dés et les disposer sur la
tarte. Pour décorer, avec le reste de chocolat, on peut
faire des pépites à l'aide d'un couteau et les disposer sur
la tarte. Mettre au four et laisser cuire 25 min.

Les épices : vrai/faux

Petits pois :  
5 g de protéines 
et 71 calories aux 100 g 
Outre leur teneur en
protéines, ils sont également
riches en fibres, très peu
gras et apportent de
nombreux minéraux (fer,
zinc, acide folique).

Haricots : 8 g de protéines
et 95 calories aux 100 g 
Ils existent en de
nombreuses variétés :
rouge, blanc, flageolet, etc.

Pratiquement dénués de
lipides, ils peuvent même
servir à faire des galettes ou
des steaks végétariens, un
peu sur le modèle du falafel.
Attention ! Les haricots
verts, eux, sont dans une
catégorie à part : bien plus
riches en fibres (présentes
en majorité dans la cosse),
ils sont beaucoup moins
protéinés, et moins
caloriques, bien sûr (1,8 g
de protéines et 31 calories
aux 100 g).

Protéines : comment faire sans
viande, sans œufs et sans poisson 

Maux
d'estomac

Mal d'estomac après un repas maladroit,
boire un verre d'eau tiède (plus chaude)
que tiède ; deux minutes après, si le mal
est toujours là, en reprendre un autre,
un peu plus chaude, normalement,  ça
ira.

Les verrues représentent
l’infection cutanée virale la plus
banale et la plus fréquente qui
existe. 
Elles forment de petites
proéminences rondes au
diamètre variable (quelques
millimètres à 1 centimètre),
sèches, dures, plutôt
rugueuses et de couleur
grisâtre, jaunâtre, voire brun
foncé. Elles ne sont
douloureuses que lorsqu’elles
sont situées sous les ongles et
au niveau du pied.
Une verrue peut aussi
apparaître sur le front, le
menton, les joues formant de
petits confettis rosés lisses
indolores (verrue plane). 
La cause de l’apparition de
la verrue : Les verrues sont
des tumeurs bénignes
cutanées provoqués par des
virus appelés papillomavirus.
Ce virus est contagieux et
transmissible par contact. 

Les enfants l’attrape le plus
souvent dans les piscines,
clubs sportifs,  gymnases et
bains publics. L’immunité joue
un rôle très important dans
l’apparition, le développement
et la régression des verrues.
Les personnes qui souffrent de
déficit de l’immunité sont enclin
à favoriser son
développement. 
La prévention est
indispensable : le meilleur
moyen de ne pas avoir de
verrues, c’est bien sûr de
prendre toutes les précautions
nécessaires lors d’une sortie
en public. Il est conseillé à
ceux qui sont sujets aux
verrues de marcher dans les
piscines ou salles de gym
avec des sandales car on
attrape le virus en général en
marchant pieds nus sur un sol
infecté de virus et non en se
baignant par exemple dans la
piscine. 

SANTÉ 
Verrues, mieux vaut
prévenir que guérir ?



Le Hirak a été adoubé. Ça y est,
l’Algérie officielle bénit le mouve-
ment populaire du 22 février. Si ce

n’est pas une bonne nouvelle, je me
demande ce que cela pourrait être.
Ça y est, l’Algérie officielle a béni ce
sursaut populaire. La preuve,
l’Algérie officielle rajoute une journée
aux autres journées. Oui, il y a la
journée de l’arbre, la journée du han-
dicapé, la journée du chahid, la jour-
née de la femme… Depuis peu, il y a
« la journée nationale de la fraternité
et de la cohésion peuple-armée pour
la démocratie ». Pour une trouvaille,
c’en est une ! Le « khawa-khawa » du
début « hirakien »  a pris racine dans
la prospective de l’Algérie officielle.
Quid de la cohésion ? Pourquoi seu-
lement peuple-armée ? Qu’en est-il
de la cohésion peuple-police ? Qu’en
est-il de la cohésion peuple-gendar-
merie ? N’est-ce pas une manière de
contrer le mot d’ordre du Hirak, «
madania, machi askaria » ? Il y a de
cela. Aussi, une journée de plus ou
de moins, ça ne règle pas l’espoir de
la révolution populaire. Que le Hirak
soit béni, ça ne règle pas cette atten-
te, à niveau d’un pays, de la démo-
cratie, et de tout ce qui l’accom-
pagne. En attendant, le Hirak souffle
sa première bougie. Une année sans
s’essouffler, les Algériens hantent
les rues deux fois par semaine, res-
sassant les mêmes appels, tout en
les renouvelant en fonction de l’évo-
lution de la situation politique du
moment. J’ai entendu un activiste du
Hirak dire : « S’il faut marcher encore
vingt ans, nous le ferons », je cite de
mémoire. Ça dénote de la rage hira-
kiste de faire aboutir ce mouvement
vers une nouvelle Algérie. Ah, en
attendant, le Hirak n’a pas béni
l’Algérie officielle et son système ;
puisque le mot d’ordre « Yetnahaw
gaâ » revient chaque semaine. 
Il fait chaud. Très chaud. J’ai cru

lire aujourd’hui 24 degrés Celsius.
C’est chaud, non ? Les prières n’ont
rien apporté de concret. Ni le pauvre
Anzar de l’Ancêtre. Il faut très certai-
nement assurer une troisième prière.
On n’a rien à perdre. Et multiplier les

sacrifices païens. Vous constatez
comme moi, il n’y a pas un nuage
complaisant à l’horizon. Juste un
tout petit nuage qui se serait égaré
au-dessus de nos têtes. Et qui vien-
drait verser sur notre soif quelques
gouttes généreuses. S’il ne pleut pas,
l’imam de la mosquée de mon quar-
tier dit que c’est de notre faute ; oui,
nous sommes des égarés ; il y a trop
de noirceur dans nos cœurs ; on
s’est écarté du droit chemin ; on a
oublié Dieu. Oui, c’est bien beau !
Mais ça ne règle pas la sécheresse
qui risque de nous frapper de plein
fouet. Nos robinets vont éructer la
soif. Je ne sais pas si ce sont nos
prières qui vont régler le problème,
ou l’Algérienne des eaux. 
J’ai trouvé pathétique le SOS de la

Fondation Casbah. Je partage ce cri.
La Casbah est visible ; elle est au
centre de la capitale ; elle tombe en
ruine, de jour en jour ; cette mémoire
urbanistique, plus près du trépas,
s’en va à cloche-pied vers l’anéantis-
sement, dans l’indifférence totale. Ce
n’est pas pour consoler nos amis de
La Casbah, il y a d’autres témoins du
passé, qui n’arrêtent pas de partir,
comme ça, sans le moindre geste de
la puissance publique. J’ai, en
mémoire, sans trop titiller mes
méninges, le village d’Aït-el-Kaïd, pas
très loin de Tizi. Comme La Casbah
exactement, ce village s’en va
rejoindre l’oubli, l’indifférence, le
mépris et l’inculture de nos respon-
sables. Il faut le voir pour croire.
Puis, il n’y a pas que ces lieux.
Partout, en Algérie, c’est le même
constat. Les ksours du Sud vont à
rebours de l’Histoire. Le théâtre
romain de Guelma n’est que l’ombre
de son prestigieux passé. Et la porte
de Caracalla de Tébessa. Et les fog-
garas. Et le lac des Oiseaux. Et les
réserves naturelles. Puis, au lieu de
jeter l’argent du contribuable pour
Alger capitale de ceci, Tlemcen capi-
tale de cela… Ce n’est pas du passé !
C’était hier ! C’est quoi La Casbah
pour ces nombrilistes de la culture ? 

Tighremt (La cité) est un quotidien
en tamazight. C’est un nouveau-né.

Depuis le temps que j’espérais un
quotidien dans cette langue, sur
fonds publics, je dis bien sur fonds
publics, le voilà enfin ; mais sur
fonds privés ; comme si tamazight
subit toujours l’ostracisme. Dans une
autre vie, j’ai porté ce dossier (un
journal public en tamazight) à tous
les ministres de la Culture et de la
Communication. Le dossier était fice-
lé. L’équipe était prête. Il fallait juste
l’aval du pouvoir. J’ai vu les
ministres, un par un. J’ai eu trente-
six mille réponses. Et attitudes. Bien
sûr, l’écueil qui m’a toujours été
opposé, ce fut l’écueil du caractère.
Tifinagh. Latin. Ou arabe. Sans
omettre que le manuel de tamazight
est basé sur ces trois caractères. Du
jamais vu, à travers le monde. On
nous a bien donné un os à ronger.
Les dernières pages d’El Moudjahid
et de Ec-Chaâb. Une fois par semai-
ne. El Moudjahid utilisait le caractère
latin, sans tenir de ce qui se faisait à
l’école. Ec-Chaâb, il faut le dire, utili-
sait le caractère arabe ; mais bien
malin celui qui pouvait déchiffrer une
phrase. L’expérience a duré le temps
d’une larme. Tighremt est le bienve-
nu ; je lui souhaite longue vie ; bravo
à l’équipe éditoriale. Quand au jour-
nal public, en tamazight, parions que
le HCA reposera, encore et encore, le
problème ; au lieu d’ergoter sur une «
réconciliation des langues algé-
riennes », dont l’une est toujours au
deuxième collège.
Perso, j’ai des cauchemars.

Pourquoi ? C’est simple. J’ai la frous-
se, quand je vois des annonces de ce
type : « 34 cadres et ex-directeurs
d’exécutif à M. écroués .» A côté d’un
ex-ministre. Des walis. Des hommes
d’affaires. Des intermédiaires. Des
étrangers. Des millions de dollars.
Des surfacturations. Des transferts
illicites de devises. Des fils de flen ou
flen. Sonatrach 2. BRC. Lavalin.
Financement occulte. Octroi de
terres à ne plus en finir. Des
ministres et les premiers d’entre eux.
De la double nationalité. Cocaïne.
Psychotropes. Ce n’est pas La
Casbah qui est en ruine, ni le village

d’Aït-el-Kaïd, c’est l’Algérie dans son
ensemble. Je me dis que je vais me
réveiller. C’est juste un cauchemar, il
passera. Le lendemain, j’ouvre le
journal. Rebelote. Ça revient. Un pris-
me déformant. Ainsi, tout est pourri
dans notre pays. Tout est gangrené.
Je n’ose y croire. Je n’ose y croire.
Que s’est-il passé en 20 ans ? Plus
que cela, depuis 1962 ? Ces gens-là
n’ont pas mis le doigt dans le pot de
miel ; ils se sont carrément vautrés
dans une mer de miel. Boumediène
doit faire le ventilateur dans sa
tombe. Le désordre est dans ma tête
; je n’arrive pas à m’y faire. A com-
prendre. A faire le point. Ça hurle
dans ma tête. Ça cogne dans ma tête.
Ça se bouscule dans ma tête. Qu’a-t-
on fait du pays d’Amirouche et de
Ben M’hidi ? Une Casbah en ruine.
Des ksours bouffés par le vent et les
scorpions. Des villages agonisants
sur les flancs de leurs montagnes.
Alors, de grâce, fichez-nous la paix !

Y. M.

Dans le désordre

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tu te dis y a les conflits dans le monde. Trump.
Poutine. La Syrie. Israël. Le Libyen Haftar et la poudriè-
re dans le Sahel. Puis, soudain, arrive enfin celui qui va
tout régler. Ramener la paix sur terre. Définitivement. 

Le coronavirus ! 

C’est tout de même bizarre. Pas au point de faire
tomber une république. Pas au point non plus de
me faire changer d’avis sur la primauté de l’inté-
rieur sur l’extérieur et de la « kessra » sur le « mat-
loû », mais ça reste malgré tout un truc un brin che-
lou à mes yeux. Attention, ce n’est pas pour autant
que je regrette qu’ils aient été libérés ou autres
idioties du même genre. Non, bien sûr ! Mais, je
note tout de même qu’aucun détenu d’opinion, à sa
libération, n’est allé se recueillir, ne serait-ce que
quelques p’tites minutes sur la tombe de l’une des
victimes de la Révolution du Sourire. Bien sûr que
ça ne ferait pas revenir à la vie Hassen Benkhedda,
Ramzi Yettou, Nabil Asfirane et Mustapha Guenatri.
Mais comme visiblement, la mode est aux visites
après sortie, un léger crochet par un cimetière n’au-
rait pas plombé l’ambiance, bien au contraire,

considérant qu’en matière de plombage d’ambian-
ce, le verre de jus tiède chez Benhadj, c’est le must
! La Révolution du Sourire a ses figures embléma-
tiques, ses vrais héros, ses martyrs, que nous
soyons obligés aujourd’hui d’aller réveiller le
monstre qui dort d’un seul œil dans sa tanière et lui
susurrer à l’oreille combien nous sommes affligés
de voir son périmètre de nuisance criminelle
méchamment réduit par la junte au pouvoir. Eh oui !
Nous avons nos figures héroïques, fondatrices de
ce que sera la 2e République, point besoin vital pour
la suite de la Révolution du Sourire de sortir de la
naphtaline l’ogive mal dégoupillée du GIA et de l’in-
tégrisme armé. Mais alors, pourquoi tourner le dos
au portail du pénitencier d’El-Harrach, à celui du
cimetière où repose Benkhedda, pour ne citer que
le premier héros de la révolution, et aller se faire
flasher en excès de vitesse et de précipitation chez
le « gnome » ? Parce qu’on ne sert pas de gâteaux
et de jus, même tiède, dans les cimetières ? Ah !
Pas con ! Je ne l’avais pas vu venir, celle-là ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

Ces tombes qui ne font plus le buzz !
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

