
JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 - 9 JOUMADA AL-AWWAL 1442 - N°9212 PRIX 30 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

Ph
ot

os
 : 

DR

BILLET (PAS) DOUX

Réactions singulières à mon billet d’hier.
Je comprends que certains ne soient pas
d’accord avec mes idées. C’est même le
cas souvent et c’est de bonne guerre de
me le faire savoir, même si, parfois, la
violence des propos est injustifiée. Mais
quand on m’écrit que les sapins ne se
vendaient pas du temps de Boumediène,
c’est comme si on me traitait de menteur
alors que cela était normal chaque hiver
et visible dans certaines villes. Ce n’est
pas de ma faute si certains ont la mémoi-
re courte.
Les sapins, c’est juste un exemple et je
l’ai évoqué pour montrer que les wahha-
bites et les mollahs sont, désormais, plus
tolérants que nous. Boumediène n’a rien
à voir là-dedans. C’est juste une référen-
ce temporelle. C’est de nous qu’il s’agit.
Nous avons changé. En mal !

M. F.

RÉDUITS À PRENDRE
EXEMPLE SUR LES
WAHHABITES ET
LES MOLLAHS !
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l LIGUE 1 (5e JOURNÉE)

PAGE 12

l DUREMENT IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

TRANSPORTS,
UN SECTEUR
À L’AGONIE

l Des suites de la suspension des transports, notamment interwilayas, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation de cette pandémie adoptées par les pouvoirs publics à la mi-
mars écoulé, les sociétés de transports terrestre, aérien et ferroviaire en ont payé le prix fort.

Pourquoi
Ouyahia et Sellal
seront rejugés

l AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

l Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et trois autres anciens ministres comparaîtront ce samedi
devant la cour d’Alger pour être rejugés dans l’affaire du montage automobile.

SAOURA PREND
LES COMMANDES,
PARADOU
RENVERSANT ! PAGE 5

PAGE 4

l RÉDA KOUNINEF À L’OUVERTURE DE SON PROCÈS EN APPEL :

«Oui, j’ai financé la
campagne de Bouteflika» 

PAGE 6
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Le dessin de Karim

Soirperiscoop@yahoo.fr

SOIT DIT EN PASSANTSO IT D IT EN  PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frLe mérite
féminin mis 

sous conditions !  
M esdames, mesde-

moiselles et
petites filles qui

sucez encore votre
pouce, ne compliquez pas
la situation dans laquelle
se débattent vos familles
et n’aggravez pas, au-delà
de l’admissible, les dan-
gers qui menacent le
pays. Mettez-vous vite au
couscous ! Parce que si
une ministre de la
Culture, avec les bagages
intellectuels qui sont les
siens, le suggère, c’est
que les lacunes dont
souffrent la plupart
d’entre vous sont
sérieuses. En d’autres
termes, avant de réclamer
plus d’équité et moins de
discrimination, commen-
cez par réussir les tâches
qui rendent votre mérite
tributaire d’un meilleur
usage de vos marmites,
par la contestable organi-
sation sociale pensée par
des hommes et au service
de laquelle veillent des
fidèles d’un genre tout à
fait particulier. On aura

beaucoup parlé des obli-
gations réservées, exclu-
sivement, aux femmes.
Pourquoi ne pas revenir
aux moyens recomman-
dés pour accéder à un sta-
tut plus enviable ? Au
moins, pour mesurer le
niveau intellectuel de
celles et ceux dont les
interventions arrivent tou-
jours à point nommé pour
nous rappeler la condition
dans laquelle on nous
relègue. 

J’ai voulu savoir qui
était réellement celle qui a
regretté, on se demande
pourquoi, que toutes les
femmes de son pays ne
sachent pas préparer le
couscous. 

C’est qu’elle était loin
de plaisanter en le prê-
chant de ce ton fausse-
ment docte dont on se
pare pour donner du
tonus à ses propos. 

En juin dernier, Malika
Bendouda déclarait à un
confrère qu’en tant que
philosophe, parce que
Madame la Ministre est

quelqu’un qui pense et
théorise, elle avait sa
«propre conception de la
culture… celle qui a pour
ambition de tirer la socié-
té vers le haut». Sur un
ton gagné à la cause, la
théoricienne, en verve,
décrivait la culture
comme «un facteur d’épa-
nouissement et de déve-
loppement». 

Soit ! Sauf que nom-
breuses et nombreux,
parmi nous, en sont à se
demander pourquoi le
statut actuel des
Algériennes, otages d’un
code infâme qui anéantit
leur quotidien, encoura-
gerait autant de contre-
vérités ! Je parle de la
réflexion récemment par-
tagée par une ministre,
censée travailler à élever
le niveau culturel d’un
pays en mal de rayonne-
ment. 

M. B. 
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Finie l’attente prolongée pour le dépistage du Covid-19 à
Tamanrasset où, jusque-là, les tests devaient être transférés jusqu’à
Ouargla pour examen. 

Le CHU de Tizi-Ouzou vient de faire don d’un appareil PCR au profit
de la wilaya d’une capacité de près de 100 prélèvements à
traiter en simultané. Un autre geste salutaire du CHU de
Tizi-Ouzou qui enrichit davantage le jumelage élaboré
entre l’établissement et la wilaya de Tamanrasset. 

ERISCOOPERISCOOP

Le geste du CHU de Tizi-Ouzou

Boutade raisonnable de l'ami Ben, qui n'arrivait pas à mettre en
cohérence les différents signaux émis par le pouvoir et en faire
un message lisible : «Le jour où je comprendrais ce qui se passe
dans notre pays du premier coup, je m'inquiéterais pour mon état
mental.»

A. T.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Normal

PUBLICITÉ

Un train nommé désir ! 
Immobilisés depuis la mi-mars dernier, les trains sont

toujours à l’arrêt.
Une semaine après la rentrée universitaire,

aucune locomotive n’a quitté les gares.
Pourtant, le ministre des Transports avait

promis de mettre à la disposition des étudiants
des trains leur permettant de rejoindre leurs
établissements universitaires.

Résultat sondage

Pensez-vous que l’équipe nationale des U20 a
été victime de manœuvres de la part de la CAF ?

Oui : 
24,76%

Non : 
49,04%

Sans Opinion :
26,2%

Pensez-vous que le Mouloudia
d’Alger est bien parti pour remporter

le Championnat ?
NON Sans opinionOUI

Un jour, 
un sondage

ÉMISSION
ANIMÉE

PAR HAKIM
LAALAM

Reçoit, jeudi 24 décembre 2020,
M. Lotfi Benbahmed, ministre de

l’Industrie pharmaceutique.

EN DIRECT À 9H30 sur
notre page Facebook

Le Soir d’Algérie
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La cause sahraouie était pré-
sente, hier mercredi, au siège de
l’APN à l’occasion de la tenue
d’une journée parlementaire
organisée par la Commission des
affaires étrangères, de la coopé-
ration et de l'émigration sous le
thème « Pour l’activation du droit
du peuple sahraoui pour son
autodétermination », qui a réuni
le président de l’APN, des ambas-
sadeurs et présidents de déléga-
tions étrangères et
l’ambassadeur de la République
arabe sahraouie.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - La rencontre intervient dans un
contexte de tension croissante, marqué
par l’escalade militaire marocaine à
Guerguerat et la violation du processus de
cessez-le-feu en vigueur depuis sep-
tembre 1991.

L’ambassadeur  de la République
arabe sahraouie a bien insisté sur les
répercussions de l’attaque marocaine et
ses effets qui pèsent sur la paix dans la
région. Il a ajouté que les derniers événe-
ments au Sahara Occidental ne font qu’ac-
célérer la volonté du peuple sahraoui et sa
détermination à recouvrer son indépen-
dance et la libération de tout le territoire
occupé. Il a déclaré que la politique maro-
caine « va à l’encontre du projet de

construction du Maghreb des peuples, et
la stabilité de la région ». Enfin,
Abdelkader Taleb Omar a tenu à remercier
les personnalités des représentations
diplomatiques présentes, et a salué au
passage le rôle de l’Algérie pour son sou-
tien au Front Polisario dans sa lutte pour
son autodétermination. 

Pour sa part, le président de l’APN, au
cours de son intervention, a tenu à rappe-
ler que la position de l’Algérie s’inscrit
dans ses principes fondamentaux, comme
le droit à l’autodétermination des peuples,
et ne repose sur aucune autre considéra-
tion d’intérêt, mettant, à l’occasion, les
Nations-Unies devant leurs responsabili-
tés à trouver une solution politique au
conflit, afin d’éviter un retour des belligé-

rants aux hostilités interrompues par le
cessez-le-feu. À ce sujet, il a lancé un
appel à la communauté internationale pour
l’inscription en priorité du dossier sahraoui
à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. «
La question sahraouie doit constituer une
priorité pour les Nations-Unies », insistera-
t-il. À propos du regain de tension entre le
Front Polisario et le Maroc à Guerguerat,
Slimane Chenine considère que la ques-
tion sahraouie mérite désormais une nou-
velle dimension, et sur le plan médiatique,
et sur la scène internationale. La journée
parlementaire de soutien au peuple sah-
raoui a été animée par les interventions de
plusieurs personnalités et universitaires,
autour des sujets liés à la décolonisation,
la solidarité avec le peuple sahraoui et
l’évolution de la situation régionale que
suscite la question sahraouie. 

Le docteur Ahmed Mizab a traité de «
L’évolution de la question sahraouie : scé-
narios sous les évolutions régionales et
internationales », le docteur Smaïl Debech
a fait un exposé sur « La décolonisation du
Sahara Occidental : réalités et perspec-
tives », Saïd Ayachi, président du Comité
national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui, a fait un exposé sur « La
solidarité avec le peuple sahraoui », alors
que la présidente du groupe parlementaire
d'amitié et de fraternité Algérie-Sahara
Occidental, Saïda Brahim Bounab, a parlé
du « Rôle de la diplomatie parlementaire
dans le soutien de la question sahraouie ». 

A. B.

SLIMANE CHENINE :

«La question sahraouie doit
constituer une priorité pour l’ONU»

DUREMENT IMPACTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE

Transports, un secteur
à l’agonie

Les sociétés des divers trans-
ports de voyageurs ont été dure-
ment impactées par la crise sani-
taire induite par le coronavirus.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Des suites
de la suspension des transports, notam-
ment interwilayas, dans le cadre des
mesures de prévention contre la propaga-
tion de cette pandémie adoptées par les
pouvoirs publics à la mi-mars écoulé, les
sociétés de transports terrestre, aérien et
ferroviaire en ont payé le prix fort.

C’est le cas de la Société de gestion
des gares routières d’Algérie qui, selon
son premier responsable, a vu son chiffre
d’affaires baisser de 75%. Son président-
directeur général, Youssef Tessa, qui était
auditionné, hier mercredi, par les
membres de la commission des affaires
économiques, du développement, de l'in-
dustrie, du commerce et de la planification
de l’Assemblée populaire nationale, a, en
effet, affirmé que le chiffre d’affaires de la
société est, pour cette année, de l’ordre de
17 705 818 000 dinars, soit un déficit de
1 178 416 000 dinars pour l’année en
cours. Une situation qui n’a pas empêché
la direction générale de la Sogral d’assu-
rer les salaires à ses employés répartis à
travers ses 75 unités d’exploitation.

Annonçant la réception imminente de
trois nouvelles gares routières, notamment
celle de Ghardaïa dont les travaux de réa-
lisation ont atteint 96% alors que celles
d’Illizi et de Mascara, les chantiers sont à
leurs ultimes opérations, Tessa a fait part
de plusieurs opérations entamées dans le
cadre de la vision globale poursuivant l’ob-
jectif d’une mutualisation des moyens de
la société et de rendre la gares routières
de véritables espaces de vie. Entre autres
chantiers lancés ou en voie de l’être, la

sécurisation des gares routières à travers
l’installation de caméras de surveillance,
l’ouverture d’une borne électronique à l’ef-
fet de faciliter le transit des voyageurs en
sus du projet de réservation à distance, ce
qui sera effectif au début de la prochaine
année.

Le P-dg de la Sogral n’a pas écarté la
possibilité de réserver des espaces de
repos pour les conducteurs de bus, voire
même pour les voyageurs à l’effet de dimi-
nuer du fléau des accidents de la circula-
tion dans lesquels sont impliqués les
chauffeurs de bus de transport de voya-
geurs. Un projet en cours d’étude, selon
Tessa, qui exprime la disponibilité de l’en-
treprise à toute reprise des transports
interwilayas, un protocole sanitaire ayant
été déjà arrêté.

Pour sa part, le président-directeur
général de l’Entreprise du Métro d’Alger a
évalué les pertes subies pour cause de
pandémie de coronavirus à près de 13 mil-
liards de dinars. 

Arezki Ali, qui s’exprimait dans un point
de presse en marge de son audition par
ladite commission des affaires écono-
miques, du développement, de l'industrie,
du commerce et de la planification de la
Chambre basse du Parlement, s’est dit
également prêt pour la reprise des activi-
tés de transport, un protocole sanitaire a
été élaboré à cet effet.

Le premier responsable de l'entreprise
qui assure les études, la réalisation et l'ex-
ploitation de projets de transport de voya-
geurs urbains, notamment les métros, les
tramways et les transports par câble dans
plusieurs agglomérations du pays, a affir-
mé que les chantiers de deux extensions
(El-Harrach vers l’aéroport Houari-
Boumediène sur 9,5 km, et Aïn-Naâdja
vers Baraki sur 4,5 km avancent à une
cadence «acceptable» alors que les
études de l’extension vers l’ouest de la
capitale place des Martyrs vers Chevalley
sont achevées.

M. K.

L e retour en Algérie de
Khaled Nezzar, sans
bruit, en pleine crise

sanitaire, a pris de court
médias et classe politique et a
naturellement provoqué surpri-
se et interrogations. Il serait
rentré à Alger le 11 décembre,
soit deux jours avant la premiè-
re intervention publique (13
décembre) depuis les deux
mois d’hospitalisation d’Abdelmadjid Tebboune. Les
premières annonces de ce dernier, par ces temps de
crise sanitaire et d’incertitudes socio-politiques,
s’apparentent à une reprise en main des affaires de
l’État, destinée à faire taire les rumeurs sur son éven-
tuel retrait de la scène politique, annonces qui sont
aussi une première réponse envers ceux qui,
inquiets par son état de santé, préconisent des solu-
tions de sortie de crise qui ne collent pas forcément
à l’agenda présidentiel. 

C’est que durant son hospitalisation en
Allemagne, la scène politique n’est pas restée inerte.
Des voix se sont fait entendre. On a ainsi vu, tour à
tour, l’ancien gouverneur de la Banque centrale
Abderrahmane Hadj Nacer préconiser « un Conseil
des sages », le diplomate Abdelaziz Rahabi faire état
sur LSA du lancement prochain d’une initiative et de
la nécessité d’« une convergence sur un projet
démocratique, sans exclusion », non sans déplorer
au passage  «la judiciarisation de la vie politique».
Mais aussi, le FFS, le RCD ainsi que le MSP qui,
après avoir rallié l’agenda présidentiel, a opéré un
virage à 180 degrés appelant Abdelmadjid Tebboune
à «ne pas parapher et promulguer la Constitution
adoptée» par moins de 15% d’électeurs et prônant la
tenue d’une « conférence nationale inclusive » ! Et
c’est à ce moment précis que l’ex-vice-président de
l’APN, Baha Eddine Tliba a cru utile de lancer un
pavé dans la mare, incriminant, dans une lettre
adressée au procureur, les enfants de feu le général
Gaïd Salah ! Ce qui est sûr, au regard de cette
conjonction de faits intervenant dans un laps de
temps aussi court, c’est qu’il n’y a pas de fumée sans
feu !  

Qui plus est, ce retour de Nezzar s’inscrit dans un
contexte régional marqué par la réactivation des ten-
sions aux frontières ouest suite au deal entre le
Maroc, Israël et les USA, un deal qui ne sera pas sans
conséquences sur la situation régionale. Un deal qui
se greffe sur la crise politique que vit le pays depuis
le 22 février 2019 et une pandémie impactant et déré-
glant le mode de développement, la vie et les habi-
tudes sociales des Algériens : couvre-feu prolongé
jusqu’au 31 décembre, transports aériens pratique-
ment à l’arrêt, transports terrestres au ralenti, com-
merces et entreprises fonctionnant au ralenti quand
ils ne sont pas contraints de cesser toute activité,
rentrées scolaire et universitaire perturbées par les
mesures de confinement… Les conséquences multi-
formes de ces crises ne sont pas sans rapport avec
la dernière réunion de l’état-major de l’armée où il a
été question de faire front aux menaces auxquelles
fait face l’Algérie.  

Reste à savoir, à la lumière de cette situation com-
pliquée, si la levée des charges, qui reste à confir-
mer, contre K. Nezzar, va concerner ou non les ex-
généraux Mohamed Mediene et Bachir Tartag, accu-
sés également de « complot », après que la Cour
suprême a accepté les pourvois en cassation les
concernant ? L’ex-ministre de la Défense et ancien
chef d’état-major de l’armée n’a-t-il pas soutenu que
l’affaire dont il est l’objet « est politique » et qu’ « elle
a été enclenchée sur ordre de l’ancienne équipe au
pouvoir, dans un but de pure revanche et dans le
cadre d’un agenda politique » ? C’est ce qu’avait lais-
sé entendre, de son côté, l’ex-chef du DRS par le
biais d’une lettre rendue publique par son avocat Me
Lahcène Seriak, assurant : « Le complot réel et véri-
table qui me place devant vous en tant qu’accusé
aujourd’hui vient de mes tentatives de lutte contre la
corruption. Il vient de loin .» Quant à Louisa
Hanoune, concernée également par le pourvoi en
cassation, elle s’en est expliquée le 2 août dernier
dans l’émission de LSA. Même cas de figure pour
l’ex-général et ex-candidat à l’élection présidentielle
Ali Ghediri dont la Cour suprême a également validé
le pourvoi en cassation introduit par ses avocats. 

Naturellement, le retour de Nezzar va faire des
mécontents, notamment parmi ceux qui rêvaient
d’une revanche sur le 26 décembre 1991 et qui lui
imputent la responsabilité des violences des années
90. D’autres se demanderont, à juste titre, pourquoi
Nezzar et pas l’autre Khaled, le journaliste Drareni,
qui va passer les fêtes de fin d’année en prison en
compagnie d’autres détenus d’opinion. 

À jeudi.
H. Z.

Par Hassane Zerrouky

Khaled Nezzar, un retour
au pays et des questions

CE MONDE QUI BOUGE

Les sociétés de transport prêtes pour la reprise.

Slimane Chenine.
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Les extensions et les
mutations séman-
tiques nous surpren-
dront toujours quels que
soient nos vigilances, nos
puritanismes et il faut
quand même le dire,

nos ringardises. Tenez, on pensait
par exemple que les « zones
d’ombre » signifiaient… ce qu’elles
signifiaient, la formule étant acces-
sible à tout le monde et qu’on ne
peut pas vraiment ranger dans la
catégorie des mots et expressions «
difficiles » qui ont leurs passionnés,
nombreux mais différents, selon les
motivations de chacun. On pensait
donc que les zones d’ombre dési-
gnaient ces choses pas assez ou
pas du tout claires dans un fait, une
histoire… Les plus intelligents
d’entre nous savaient juste que l’ori-
gine de l’expression était tout autre.
Pour ceux qui adorent étaler ce
genre de « nuances » qu’ils pensent
être les seuls à savoir, ça tombait
bien, puisque la « genèse » est
d’ordre scientifique, donc forcé-
ment… savante ! Les zones d’ombre
sont donc des espaces territoriaux
où aucune installation ne peut
détecter les ondes d’un tremblement
de terre. Puis, par « extension » à
des situations comme des rapports
imprécis, des enquêtes dont le
doute est permis quant à leurs
conclusions et plein d’autres enco-
re. Il se peut même qu’il y en ait
qu’on n’a pas encore découvertes,
tellement les choses vont vite en la
matière. Histoire de rester dans l’ac-
tualité la plus fraîche, nous venons
de découvrir par exemple que les
zones d’ombre pouvaient avoir un
sens que très peu ont dû…soupçon-
ner, du fait qu’il ne vienne pas vrai-
ment à l’esprit à l’évocation des
trois mots. Il n’est en effet ni spon-
tané ni naturel, donc pas du tout
évident d’imaginer un seul instant
qu’une zone d’ombre puisse être
ces hameaux perdus au milieu de
nulle part ailleurs de notre vaste et
beau pays. Ces endroits oubliés de
Dieu et surtout de ses hommes, qui
survivent vaille que vaille. Ils n’ont,
le plus souvent, pas de route et
c’est d’abord ça qui les tient à
l’écart du reste du monde. Ils n’ont
pas d’électricité ce qui ajoute du
sombre à l’ombre. Ils n’ont pas
d’eau, c’est le plus grave mais ils
ont des jerricans de survie et par-
fois un âne, le must plus ultra. Il y
en a qui n’ont parfois pas de centre
de santé, d’autres pas d’école et pas
de gaz en dehors des bonbonnes de
butane qu’ils obtiennent par miracle.
L’« événement », ce n’est pas seule-
ment le fait que ces territoires aban-
donnés soient découverts dans leur
appellation « new way ».
Évidemment, « zones d’ombre »
c’est plus fashion, voire plus sexy
que zones enclavées, déshéritées,
pauvres, sous-développées, aban-
données… L’événement est qu’on
s’y intéresse depuis quelque temps.
Mieux vaut tard que jamais ?
Certainement, sauf que ce n’est pas
évident que ce soit vraiment une
question de timing. Déjà des enga-
gements tout récents et non tenus.
Pire, des compteurs d’électricité et
de gaz installés pour les… caméras
et récupérés le lendemain. C’est
quoi une zone d’ombre, en fait ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- C’est la Cour suprême qui avait
pris la décision, en novembre
dernier, d’accepter la cassation
introduite par les prévenus,
après les lourdes condamnations
dont ils ont fait l’objet. Cette ins-
tance a, de ce fait, annulé toutes
les peines qui ont été pronon-
cées et demandé l’organisation
d’un nouveau procès, avec une
nouvelle composante du tribunal
désigné (la cour d’Alger).

Ce procès se déroulera sous
un nouveau jour et à la lumière
des nouveaux points soulevés,
notifiés dans l’ordonnance de
renvoi établie par cette même
cour. Les chefs d’inculpation
pour lesquels sont poursuivis les
mis en cause demeurent les
mêmes, bien sûr, mais la percep-
tion fondamentale des actes pour
lesquels ils ont été condamnés
devra être étudiée sous de nou-
veaux angles. Ils sont résumés
dans les motivations émises par
la Cour suprême et se caractéri-
sent par trois points essentiels.
Dans le premier point, le magis-
trat qui a procédé à la cassation
estime que le juge qui a pronon-
cé les sentences n’a pas suffi-
samment justifié sa décision. 

À Sidi-M’hamed comme à la
cour d’Alger, les présidents des
tribunaux qui ont siégé dans
cette affaire ont conclu que les
preuves attestant de la culpabili-
té des mis en cause étaient

réunies. Le cas de l’ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, a fait
exception puisqu’il a été acquitté
(en première et deuxième instan-
ce), dans l’affaire du financement
occulte de la campagne électora-
le pour le cinquième mandat. 

Le second point qui fait que
ce procès pourrait se dérouler
dans une optique différente que
les précédents est lié à l’accepta-
tion des réserves présentées par
les avocats. La défense estime
que les anciens ministres ont été
inculpés principalement sur la
base de signatures d’autorisa-
tions dans le cadre des projets
octroyés aux hommes d’affaires
poursuivis dans ce même dos-
sier. Dans le cas des deux ex-
ministres de l’Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda, la
défense considère qu’il s’agit «
d’actes administratifs » ne pou-
vant en aucun cas être assimilés
à «l’octroi d’avantages injustifiés
». La cassation sur ce point a été
accueillie avec grande satisfac-
tion par les avocats qui évoquent
« un nouvel espoir ». Le troisiè-
me point et le plus indicatif des
possibles changements pouvant
intervenir dans cette affaire est
lié au fait que la Cour suprême
ait décidé de débouter l’AJT,
l’Agence judiciaire du Trésor
public, qui est une partie très
importante dans ce dossier.
Durant tous les procès liés à la

corruption qui se sont déroulés,
l’intervention du représentant du
Trésor public était d’ailleurs très
attendue, car c’est à travers sa
plaidoirie qu’étaient révélées les
pertes occasionnées par les
avantages octroyés aux hommes
d’affaires mis en cause. 

Dans le dossier du montage
automobile, les pertes ont été
estimées à plus de 128 milliards
de DA. À eux seuls, les deux
anciens chefs de gouvernement
ont été condamnés chacun à une
amende s’élevant à 100 millions
de centimes. 

L’amende globale à laquelle
ont été condamnés à verser l’en-
semble des prévenus s’élève,
quant à elle, à vingt milliards de
DA. Tous les avocats concernés
par ce dossier estiment, de ce
fait, qu’il faut s’attendre à de
nombreuses interventions sur «
beaucoup de vices de forme et à
tous les paliers» durant le pro-
cès.  Ce samedi, il y aura donc à
nouveau effervescence au

niveau de la cour d’Alger.
L’affaire du montage automobile
est considérée comme étant l’un
des dossiers les plus lourds
parmi tous ceux traités depuis le
déclenchement de la lutte anti-
corruption. 

À l’exception de Ahmed
Ouyahia et Ali Haddad, qui
seront jugés à partir des péniten-
ciers où ils ont été transférés en
août dernier, tous les autres pré-
venus seront extraits de leur pri-
son. Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zaâlane ont comparu
à plusieurs reprises et devant dif-
férents juges pour d’autres
affaires au cours des jours précé-
dents. 

En mars dernier, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont
été condamnés, respectivement,
à quinze ans et douze ans de pri-
son. Les deux anciens ministres
de l’Industrie ont été, quant à
eux, condamnés à cinq ans de
prison.

A. C.

AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

Pourquoi Ouyahia et Sellal 
seront rejugés

Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et trois autres
anciens ministres comparaîtront ce samedi devant la
Cour d’Alger pour être rejugés dans l’affaire du monta-
ge automobile.

Des enquêtes portant
sur des soupçons de
détournement et de mau-
vaise gestion sont
menées ces derniers jours
au sein de l’unité de
l’Algérienne des eaux
(ADE) de Annaba par les
éléments de la brigade
économique de la Sûreté
de wilaya.

Selon des sources crédibles,
ces enquêtes concernent d’an-
ciens cadres de cette unité dont
un directeur. Selon les mêmes
sources, l’actuelle direction a
exprimé sa disposition à apporter
toute l’aide voulue aux enquê-
teurs. 

Ces derniers chercheraient à
établir  le montant des pertes de
l’unité durant cette période mar-
quée par des complaisances dont
la fourniture de services et de
matériels divers à des prix déri-
soires,  voire sans être facturés
par le directeur de l’époque et
certains de ses proches collabo-
rateurs à des personnes

influentes du moment. Parmi ces
derniers, se trouve l’ancien dépu-
té et ex-vice-président de l’APN,
Baha-Eddine Tliba, durant ses
heures de gloire dans cette région
du pays. 

Selon des indiscrétions, celui-
ci (aujourd’hui condamné à 7 ans
de prison pour trafic dans l’achat
du poste de député auprès du fils
de l’ancien SG du FLN), aurait
profité des largesses de l’ancien

directeur de l’ADE de Annaba
pour l’installation des réseaux
d’eau potable et usées au sein de
ses différentes promotions immo-
bilières, sans payer les factures y
afférentes et qui se chiffreraient,
selon les mêmes indiscrétions à
plusieurs milliards de centimes»,
chiffre qui reste à confirmer par
l’équipe de la brigade écono-
mique qui épluche depuis plu-
sieurs jours tous les documents

comptables et autres de cette
période, afin d’arriver à cerner le
préjudice qu’aurait subi cette
importante entreprise étatique. 

Le directeur de l’ADE était,
d’ailleurs, en désaccord avec le
SG du syndicat, aujourd’hui décé-
dé, suite à sa contamination au
Covid-19, qui lui reprochait plu-
sieurs griefs dans sa gestion.
C’était un secret de Polichinelle,
le député de Annaba avait à
l’époque la mainmise  sur plu-
sieurs entreprises publiques dans
lesquelles il plaçait  ses hommes
pour le servir le moment voulu.
C’est le cas, entre autres, du
complexe ArcelorMittal. Là, ses
hommes étaient légion  : ça allait
du SG du syndicat et du président
du CP, aux contrôleurs des sor-
ties et entrées des camions aux
principaux portails du complexe. Il
plaçait ses camions et ceux de
ses amis dans le trafic de la sous-
traitance du transport de la mar-
chandise du complexe. 

Un trafic très juteux se chif-
frant à des dizaines de milliards
de centimes.

A. Bouacha

CORRUPTION

La brigade économique chez
l’Algérienne des eaux de Annaba

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Le trafic se chiffre à des dizaines de milliards de centimes. 

À l’ombre des
zones d’ombre
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DES LABORATOIRES D’EXCELLENCE VERRONT BIENTÔT LE JOUR

Une nouvelle approche pour la recherche scientifique

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Mettant en avant
l’apport de la recherche scienti-
fique dans cette conjoncture
sanitaire, Hafidh Aourag a expli-
qué, hier mercredi, lors de la
réunion de la commission secto-
r iel le permanente à Alger,
qu’étant donné la situation de
blocage que nous avons vécue
au début de la pandémie,
« l’État n’avait d’autre choix que
de se tourner vers ses universi-
tés ». Il a souligné, à ce titre, le
rapprochement saillant entre
l’université et les laboratoires de
recherche. 

Celui-ci rappelle, à t i tre
d’exemple, qu’au début de la
pandémie, l’Institut Pasteur était
le seul laboratoire apte à réali-
ser des tests de dépistage. Mais
en un laps de temps très court,
«  les centres de dépistage ont
émergé dans différentes univer-
sités du pays », a-t-il précisé. 

Hafidh Aourag souligne que
ces progrès remarquables
s’illustrent aujourd’hui par un
éventail de produits développés
par des industries algériennes.
Ces produits seraient aussi,

selon lui, « demandés à l’étran-
ger  ». Il s’agit notamment des
équipements de désinfection par
l’ozone. 

Le DG de la recherche scien-
tifique a annoncé, dans le même
registre, que des laboratoires
d’excellence ont été créés dans
le but « d’impulser une nouvelle
dynamique à la recherche en
Algérie  ». Mais à condition que
les résultats s’adaptent au sec-
teur socio-économique. Hafidh
Aourag fait état de la création,
pour cette année, de près de 20

laboratoires «  indépendants
dans les universités, mais dont
ils ne relèvent pas », précise-t-il.
Ce dernier signale que la poli-
tique que compte adopter le
secteur de la recherche scienti-
fique ne tient pas compte de la
loi du nombre, mais se focalise

plutôt sur «  la qualité  ». Le but
est de distinguer les chercheurs
efficaces de ceux qui ont une
valeur ajoutée. 

«  C’est sur cette dernière
catégorie que nous misons pour
faire de la recherche scientifique
une locomotive dans le lance-

ment de la roue économique
nationale  », soutient-il. Hafidh
Aourag a, cependant, fait remar-
quer dans ce contexte que
même si le potentiel algérien en
matière de recherche est exis-
tant, «  il peine, malheureuse-
ment, à émerger dans le secteur
socio-économique  ». Le niveau
de la recherche est quasi inexis-
tant, déplore-t-il encore. 

Le problème, d’après lui, se
pose au niveau de la différence
qui sépare la condition de la
recherche académique dans les
universités des centres de
recherche scientifique. 

Un obstacle de taille car il
tend à freiner l’évolution de la
recherche scientif ique. Pour
illustrer cela, il souligne que les
publications scientifiques réali-
sées par des chercheurs algé-
riens sont légion. Mais d’un
autre côté, l’innovation marque
le pas.      

M. Z.

En dehors des contraintes qu’elle a engendrées, la
pandémie de Covid-19 a contribué à amorcer l’ancrage de
la recherche scientifique sur le plan socio-économique.
Les universités algériennes ont brillé pendant cette pério-
de par des innovations tout aussi utiles qu’ingénieuses
en termes de lutte contre le Sars-Cov-2. Un constat établi
par Hafidh Aourag, directeur général de la recherche
scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur,
qui a annoncé la création de laboratoires d’excellence
dans le but d’encourager les chercheurs qui ont réussi à
se distinguer. 
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le procès a commencé
par l’audition du principal accu-
sé, Réda Kouninef, poursuivi
avec les autres accusés pour
«trafic d'influence», «blanchi-
ment d'argent», «obtention d'in-
dus avantages», «détournement
de foncier et de concessions», et
«non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics» en plus du
«financement occulte de partis
polit iques», et qui avait été
condamné à 16 ans de prison
ferme en première instance. 

D’emblée, Réda Kouninef a
réfuté toutes les accusations à
son encontre, expliquant que
tous les projets attribués à ses
entreprises l’ont été de manière
légale et dans le respect du
code des marchés publics, et
niant avoir bénéficié de crédits
bancaires. 

Aux questions du juge et du
procureur général, l’accusé a
répondu en plaidant son inno-

cence, précisant qu’il n’était pas
gérant des entreprises, ni P-dg
du groupe familial. «99% des
gérants des entreprises inculpés
sont en liberté», a-t-il signalé
avant de se lancer dans une
plaidoirie où il s’est défendu
d’avoir commis le moindre délit
ou crime. 

Ainsi, i l a indiqué que les
sociétés Cogral à Alger et
Cogran à Oran ont été achetées
par le groupe dans le cadre des
privatisations, et que les transac-
tions ont été légales.

Interrogé à propos d’un projet
qui devait être implanté au port
d’Alger, après avoir obtenu un
terrain de 7 000 mètres carrés
au lieu de 4 hectares demandés,
l’accusé a déclaré que le projet
n’a pas été réalisé, «car il était
en prison», ajoutant que le ter-
rain en question est exploité
actuellement par le port d’Alger. 

Pour les projets à Aïn
Oussera et Ksar El-Boukhari qui
n’ont connu aucun avancement

dans les travaux, l’accusé a évo-
qué certaines contraintes, soute-
nant que les avenants pour ses
projets ont été légaux et
conformes au code des marchés
publics. Concernant un projet à
Béchar obtenu de gré à gré, il a
expliqué que ce genre de mar-
ché est légal, tout en précisant
que le projet en question a été
résilié. 

Le juge l’interroge sur des
crédits bancaires qu’il aurait
obtenus auprès des banques
publiques, et l’accusé répond
par la négative. Cela avant d’ar-
river au financement de la cam-
pagne électorale de Bouteflika
en 2014. «Vous avez donné 40
milliards de centimes à la direc-
tion de campagne», lui reproche
le juge. «Je n’avais pas financé
un parti politique comme je suis
accusé. J’ai financé un candidat
et la loi électorale de 2012 n’in-
terdisait pas cela. Il ne s’agit pas
d’un financement occulte, car
c’est un financement justifié par
un chèque certifié et enregistré»,
a répondu Réda Kouninef. 

Rappelons qu’en première
instance, le tribunal de Sidi-
M’hamed avait condamné Réda
à 16 ans de prison ferme, Tarek-
Noah à 15 ans de prison ferme

et Abdelkader-Karim à 12 ans de
prison ferme. Le gérant du grou-
pe KouGC, dont les frères
Kouninef sont les propriétaires,
Kaddour Ben Tahar, a, quant à
lui, été condamné à 8 ans de pri-
son ferme. Leur sœur Souad-
Nour Kouninef (en fuite à l'étran-
ger) a été condamnée à 20 ans
de prison ferme, avec la saisie
des biens à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays, et une amende de
8 millions de DA. 

Le tribunal a ordonné le lan-
cement d'un mandat d'arrêt

international contre elle. Les
autres personnes impliquées
dans l'affaire, essentiellement
des cadres des ministères de
l’Industrie, de l’Agriculture, des
Ressources en eau, de l’Énergie
et des Télécommunications,
ainsi que d’autres secteurs où le
groupe KouGC a obtenu des
marchés, ont été condamnées à
des peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme et à des
amendes allant de 200 000 DA à
un million de DA.

K. A.

Hafidh Aourag.

RÉDA KOUNINEF À L’OUVERTURE DE SON PROCÈS EN APPEL :

«Oui, j’ai financé la campagne de Bouteflika»

Réda Kouninef.

Indispensable pour le dépistage du
Sars-Cov2, virus responsable du Covid-19,
le test PCR est depuis de longs mois inac-
cessible pour nombre d’Algériens. Son coût
exagéré a dissuadé plus d’un à se faire
dépister. 

Soupçonnant une contamination par le
virus, beaucoup de personnes se sont
rabattues sur le test sérologique, dont les
résultats ne sont pas pourtant aussi précis
que ceux de la PCR. Afin de rendre la PCR
plus ou moins abordable, le ministre de la

Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid, a
mené lui-même des entretiens avec les
représentants de laboratoires d’analyses
médicales privés et membres de bio-parte-
naires. 

Des négociations qui se sont  soldées,
selon le communiqué du ministère de la
Santé, par le plafonnement du coût de la
PCR à 8 800 dinars, mais aussi de celui du
test antigénique à 3 600 dinars et du test
sérologique à 2 200 dinars. Sur les trente
laboratoires d’analyses médicales privés

membres de bio-partenaires, dix-neuf
d’entre eux ont adhéré à cette proposition,
dont onze laboratoires dans la wilaya
d’Alger, deux à Tizi-Ouzou, et un laboratoi-
re dans chacune des wilayas de Béjaïa,
Ghardaïa, Tipasa, Aïn-Defla, Oran et
Mostaganem. 

Selon la même source, cette liste est
amenée à être élargie dans les jours sui-
vants.

Rym Nasri

PLAFONNEMENT DES COÛTS DES TESTS DE DÉPISTAGE DU COVID-19

19 laboratoires privés adhèrent

Après plusieurs reports, le procès en appel des frères
Kouninef et du gérant de leur groupe CouGC, lourdement
condamnés en première instance par le tribunal de Sidi-
M’hamed pour plusieurs chefs d’inculpation liés à la cor-
ruption, s'est ouvert en fin de journée d'hier à la chambre
criminelle près la cour d’Alger.
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Évocation si Mohamed Bederina
Quatre ans déjà, le 24 décembre 2016,

notre cher regretté, feu si Mohamed
Bederina, nous quittait, sur la pointe

des pieds, pour un monde meilleur, comme
pour ne point déranger. En cette évocation
mémorable méritée, je ne peux oublier éga-
lement notre cher et regretté feu si Fouad
Boughanem, décédé le mercredi 5 juin
2019 (que l’Eternel les accueille en Son
Vaste Paradis, inch’Allah), tous deux issus
de la presse publique, tous deux membres
fondateurs du renommé journal quotidien
national, le Soir d’Algérie, avec leurs fidèles
compagnons de la vie, si Maâmar Farah, si
Djamel Saifi, si Zoubir M. Souissi. 
Pour une pieuse pensée, je m’associe à

leurs familles, leurs amis-membres fonda-
teurs du Soir d’Algérie, leurs collègues du
Soir d’Algérie, et la corporation du journalis-
me. A travers les défunts si Mohamed
Bederina et si Fouad Boughanem, com-
ment puis-je oublier avec l’appui sincère de
toute ma reconnaissance à la corporation
du journalisme qui a su, par son engage-
ment militant indéfectible, fournir l’immense
travail et mener le combat permanent hier,
par des temps redoutables d’insécurité et
de non-droit et aujourd’hui, elle le véhicule
encore et toujours dans des conditions
d’agitations confuses car entre contrainte et
obligation. Le témoignage, si besoin est, se
traduit sur le terrain par la volonté inlas-
sable de ses membres fondateurs, si
Maâmar Farah, si Djamel Saifi, si Zoubir M.
Souissi et les défunts si Fouad

Boughanem, si Mohamed Bederina, notam-
ment à la suite de l’attentat perpétré contre
le Soir d’Algérie les a encouragés davanta-
ge. Parfois, si Mohamed Bederina, on ne
peut évaluer à juste titre la grandeur de
l’Homme que lorsqu’il n’est plus parmi
nous, du fait de sa modestie et de son
humilité invisibles de son vivant. C’est pour-
quoi, notre vraie douleur ne peut être aisé-
ment soulagée. Mon cher regretté si
Mohamed Bederina, notre peine est
immense car assise sur ce chagrin indélébi-
le qui a élu domicile dans nos cœurs à
jamais. Mon souhait sincère est de partager
et m’incliner de nouveau, pieusement, avec
respect mérité à la mémoire des défunts,
tout en priant l’Éternel de les accueillir en
Son Vaste Paradis. Cet arrêt de commu-
nion s’impose avec à l’appui, une prière au
Tout-Puissant pour vous bénir. 
En ces moments de la relation divine, à

toi si Mohamed Bederina, à chacune de
mes pensées, tu me rappelles l’essentiel
des valeurs comme le pardon, le bon voisi-
nage, le respect d’autrui, valeurs qui ont
jalonné tout le long de ta courte vie à la
Casbah, d’abord, à Chéraga, ensuite. Qui
comme toi lorsque tes deux voisins se sont
installés, tu nous as comblé d’un déjeuner
inoubliable parmi ta famille, tous nos
enfants réunis. Qui comme toi a su renou-
veler cet acte de haute hospitalité ? Qui
comme toi a réalisé cette prouesse de bon
voisinage alors que pendant notre pénible
aventure dans l ’achèvement de nos

constructions respectives, pendant deux
longues années, tu venais chaque jour
nous «déterrer» de nos chantiers intermi-
nables pour partager le repas parmi ta
famille élargie aux autres membres de ta
famille qui eux aussi étaient confrontés aux
mêmes et identiques questions de
constructions qui s’éternisaient ? Cela était
possible, j’en suis convaincu, grâce à une
épouse complice de ta vie et à laquelle
j’adresse, avec mes sincères et vifs remer-
ciements, mes vibrants hommages mérités. 
Si Mohamed Bederina tu es devenu

comme un repère de la vie car tu es surtout
inégalable. Cette digne attitude force le res-
pect, augmente et forge la considération.
Ta mort n’a pas été la fin d’une relation

mais elle a généré une nouvelle amitié avec
ton ami d’enfance, si Abdelaziz, avec lequel
je fus admiratif devant la fidélité réciproque
qui vous unissait et qui a résisté dans sa
traversée aux temps d’hier difficiles et d’au-
jourd’hui changeants, souvent versatiles.
Mon Dieu quelle digne génération ! Lorsque
l’on sait que par les temps présents, il est
pratiquement impossible de porter le choix
sur le voisin de demain. Chez nous au Sud,
j’ai vu mon père refuser l’acquisition d’une
belle demeure à la suite de renseignements
négatifs sur le voisin. Cette valeur qui pro-
mulgue : «avant d’acheter une maison, de
s’informer sur ton voisin», est malheureuse-
ment inapplicable par les temps qui cou-
rent. C’est pour dire que c’est véritablement
et sûrement une bénédiction de t’avoir eu
comme voisin puis comme ami loyal et
dévoué. Ce nouveau lien établi avec si
Abdelaziz nous a permis de perpétuer ton
souvenir et raviver nos mémoires car tu
n’as jamais quitté nos cœurs et nos souve-
nirs. Finalement, la vie ne dure qu’un ins-
tant, mais nos souvenirs sont et resteront
indélébiles. Que me reste-t-il à ajouter ?
Reposez en paix, mes chers amis. Je m’as-
socie à vos familles, vos amis, membres
fondateurs, vos collègues du Soir d’Algérie
et toute la corporation du journalisme pour
m’incliner, de nouveau, à vos mémoires, si
Mohamed Bederina et si Fouad
Boughanem, car «à Lui nous appartenons
et à Lui nous retournerons».

A. L.

«Mieux vaut un voisin proche qu’un frère éloigné.»
(Livre des proverbes, IV s. av. J.-C.)
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Il y a dix ans, le 24 décembre
2010, un grand ami de
l’Algérie, le professeur Gérard

Destanne de Bernis nous quittait.
Un être au parcours académique,
professionnel et militant brillant et
exceptionnel, s’éteignait. Après
des études extrêmement brillantes
à Paris (licence d’histoire obtenue
à 18 ans, en 1946, puis diplôme de
l’Institut d’études politiques à 21
ans et doctorat d’Etat en sciences
économiques à 25 ans), Gérard de
Bernis fut reçu très jeune, 26 ans à
peine, au concours d’agrégation
des Facultés de droit et d’écono-
mie (concours de 1954). Tout au
long de sa vie professionnelle, il
s’est efforcé de ne pas séparer la
réflexion théorique de l’économiste
universitaire qu’il était, de l’enga-
gement de l’homme de terrain qu’il
n’avait cessé d’être depuis les
années étudiantes de sa jeunesse.
Pour lui, l’économie, l’action éco-
nomique, doit être mise au service
de l’homme. Les luttes des tra-
vailleuses et des travailleurs ont
été au centre de sa réflexion et de
ses engagements.
Gérard Destanne de Bernis,

alors professeur à la Faculté de
droit et de sciences économiques
de Grenoble, fut de ceux, au final
de bien nombreux amis aujourd’hui
oubliés, qui ont traversé les fron-
tières, quitté les écoles, les facul-
tés, les centres de recherche ou
les laboratoires où ils officiaient
pour mettre leurs compétences au
service du peuple algérien et du
jeune État algérien indépendant.
En même temps que des cen-
taines d’autres spécialistes de dif-
férentes disciplines moins connus

ou anonymes qui témoignaient, sur
le terrain, par les actes, de leur
solidarité avec les Algériens, per-
mettant à la rentrée scolaire et uni-
versitaire 1962-1963 de se dérou-
ler, aux candidats au bac de le
passer, aux hôpitaux de fonction-
ner, à la campagne labours-
semailles de se réaliser, etc. En
1962, le peuple algérien sortait,
laminé par le bas, d’un règne de
près d’un siècle et demi de colo-
nialisme, ce «sous-ensemble du
capital, militairement violent».
Notre pays, confronté, dans le
même temps, à des tâches écra-
santes multiples et variées, comp-
tait dramatiquement ses maigres
ressources qualifiées pour admi-
nistrer le pays, nourrir et soigner
sa population, former ses enfants,
construire ses infrastructures,
gérer et développer son économie.
Un architecte par-ci, un agronome
par-là, quelques avocats, de rares
ingénieurs sans pratique industriel-
le, des médecins et enseignants
en flagrant sous-effectif, un appa-
reil économique quasi totalement
paralysé et une administration
devenue rachitique et technique-
ment démunie, après l’exode des
Européens.
Une génération d’étudiants en

sciences économiques, enfants
sans complexes de l’Algérie indé-
pendante, sait ce qu’elle doit à
l’enseignement et à l’apport nova-
teur de cet économiste fécond et
généreux, observateur attentif des
problèmes de la formation du
sous-développement et surtout
entièrement penché sur l’étude
des perspectives et voies pos-
sibles d’en sortir dans des délais

rapides, qui a forgé les armes
théoriques pour penser et conce-
voir les fondements stratégiques
d’une politique de développement
national authentique et au service
du progrès du peuple algérien.
Pour lui, l’indépendance natio-

nale et la construction d’un systè-
me productif national allaient de
pair. Le professeur de Bernis pré-
conisait cette orientation conformé-
ment d’ailleurs aux priorités rete-
nues par le Programme de Tripoli
et confirmées en 1964 par la
Charte d’Alger.
Des politiques de développe-

ment qui se définissent d’abord au
niveau national où l’État et ses
entreprises publiques jouent un
rôle essentiel, où planification à
long terme, investissements
publics, croissance et développe-
ment durables sont à l’honneur.
Ces orientations firent, on le

sait, le malheur des conseillers de
la Banque mondiale qui rôdèrent

un temps, vers 1966, dans notre
pays, dans l’espoir de nous refiler
leurs recettes. Mais, elles permi-
rent à l’Algérie d’édifier en un
temps record une base industrielle
diversifiée qui fournit à des cen-
taines de milliers d’Algériens un
emploi stable et valorisant et des
qualif ications dans tous les
domaines d’activité économique,
ouvrant, en même temps, la porte
naguère verrouillée des responsa-
bilités techniques et gestionnaires
à des milliers de cadres et techni-
ciens. Priorités et orientations qui
permirent à l’Algérie de l’industriali-
sation d’envoyer par milliers des
jeunes issus des milieux modestes
apprendre à l’étranger, à maîtriser
le savoir scientifique et les tech-
niques industrielles.
En vingt ans, de 1967 à 1986,

avec des recettes cumulées repré-
sentant moins du tiers de celles
engrangées ces trois dernières
décennies sous le règne de la
3issaba libérale parasitaire et pré-
datrice, l’Algérie de la stratégie de
développement national et du pro-
grès social a relevé le défi de jeter
les bases d’une industrie nationale
ex nihilo. Près de 1800 unités
industrielles ont été mises en ser-
vice et 200 projets industriels dans
les domaines du raffinage, de la
liquéfaction du gaz, de la pétrochi-
mie, des engrais, des plastiques,
des pneumatiques ont été mis en
œuvre ; des grands hôpitaux et
des universités ont été édifiés. En
vingt ans, de 1967 à 1986, plus de
deux millions de postes de travail
nouveaux ont été créés. L’Algérie
a produit des tracteurs, des
wagons, des engrais, des grues,

des moissonneuses-batteuses,
des produits pharmaceutiques, des
téléviseurs, des camions, des bus.
Des bourgs agricoles se sont
transformés, en l ’espace de
quelques années, en authentiques
villes industrielles comme Sidi-Bel-
Abbès, devenue la capitale de
l’électronique, Annaba devenue la
capitale de l’acier, Arzew celle de
la pétrochimie, ou encore Skikda,
Sétif et Biskra. Chaque commune
est dotée d’au moins 3 écoles, un
CEM, un centre de santé, un
Souk-el-Fellah, chaque wilaya d’un
centre universitaire…
Aujourd’hui, avec l’échec avéré,

lamentable et ruineux de plus de
trois décennies de politiques éco-
nomiques libérales, on peut mesu-
rer à quel point cette vision était
fondamentalement juste et com-
bien demeurent actuels ses ensei-
gnements.
Exemple d’amitié et de coopé-

ration à l ’égard de l ’Algérie,
homme de savoir et humaniste,
l’économiste et ami de l’Algérie
Gérard Destanne de Bernis a fait
don de son vivant à l’Université
d’Alger de sa bibliothèque person-
nelle riche d’un fonds livresque de
400 ouvrages. Le destin avait
voulu qu’en août 1950, le chemin
de mon frère aîné Noureddine, 18
ans et tout juste bachelier, et celui
de Gérard de Bernis, qui était déjà
président de l’Union nationale des
étudiants français (Unef), se croi-
sent à Prague au deuxième
congrès de l’Union internationale
des étudiants.

A. R.

Mohamed Bederina.

À la mémoire du professeur Gérard de Bernis
(10 novembre 1928 -24 décembre 2010)

Par Abdelatif Rebbah 

Par Ahmed Lagraa,
écrivain

Gérard Destanne de Bernis.
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Selon le président de la Chambre
d'agriculture, M. Bellemou Mohamed,
cette campagne a atteint un taux de plus
de 95% pour une superficie d'emblave-
ment de 116 000 hectares au titre de l'an-
née en cours .
Cette superficie compte 59 500 ha en

blé dur, 7 000 ha de blé tendre,47 200 ha
d’ orge et 2 300 ha d’ avoine. La popula-
tion des agriculteurs toutes activités agri-

coles confondues, affiliés à la Chambre,
est évaluée à 14 000 exploitants.
Notre source a indiqué que la

Chambre d’agriculture, en accord parfait
avec la banque, a résolu le problème de
remboursement des dettes des agricul-
teurs concernés par le crédit Rfig. Ainsi,
ils ont pu acquérir les semences auprès
des deux coopératives de céréales et
légumes secs de Hammam-Bouhadjar et
Aïn-Témouchent.
Dans le souci d’encourager la filière

oléicole, la Chambre a célébré la Journée
mondiale de l’olivier au niveau de l’huile-
rie de Khoualef Abdelkader de  Aïn-Arba
qui a excellé dans la production de deux
variétés d’huile d’olive.
Dans ce contexte, le président de la

filière oléicole M. Addada Okacha a indi-
qué : «La superficie plantée en oliviers
frôle la barre des 11 000 hectares, dont 8
000 ha entrés en production à travers la
wilaya. Les oléiculteurs ne sont pas
confrontés à des difficultés, néanmoins,
ils ont besoin de matériel d’irrigation.

En outre, la production d’olive a atteint
les 340 000 quintaux durant la saison à
travers les 8 000 ha. 
La quantité d’huile concernant l’huile

de table représente 50% et le reste en
huile de transformation.»
Pour l’année 2019/2020, cette produc-

tion a baissé de 15 000 quintaux en rai-
son de la faible pluviométrie. 
Parmi les 5 huileries actives, celle de

Khoualef Abdelkader de Aïn-Arba a réussi
une production moyenne. Concernant

l’avenir de l’olive dans cette wilaya,
Addada Okacha a révélé que «le projet
d’agrandir la superficie plantée en oliviers
d’ici 2024 passera à 20 000 hectares». 
Il ne manque pas d’afficher son opti-

misme en déclarant : «La production sera
très importante.» Il a souhaité par ailleurs
que les agriculteurs investissent davanta-
ge dans l’olivier en incitant les jeunes à
s’impliquer et développer cette culture
afin d’en exporter l’huile.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Encourager davantage l’oléiculture
Les dernières précipitations qui se sont abattues sur le pays en géné-

ral, et la wilaya de Aïn-Témouchent en particulier, ont suscité joie et
satisfaction chez la population agricole. À cet effet, bon nombre de pay-
sans sont en pleine phase de campagne d'ensemencement.
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Ainsi, durant le premier
semestre de cette année,
53 agressions ont touché plu-
sieurs installations de
Sonelgaz, dont 30 pour les
réseaux gaziers et 23 autres
ont concerné les réseaux
électriques. Ces effractions
impactent négativement la
qualité et la continuité du ser-
vice et portent moult préju-
dices aux abonnés.
D'une part, l 'entreprise

enregistre de gros déficits qui
incluent le taux d'énergie non
distribuée ainsi que les frais
de réparation de ces dom-
mages causés par les agres-

sions. D'autre part, ces com-
portements irresponsables
sont souvent à l'origine de
graves accidents qui mettent
en danger la sécurité des
personnes et des biens.
Dans le même contexte, il

est précisé que  respective-
ment,10% et 88% des

pannes enregistrées sur le
réseau électrique et de gaz
les six premiers mois de l'an-
née en cours ont été causées
par les forages anarchiques à
proximité des ouvrages de
Sonelgaz.
En revanche, ce phéno-

mène itératif a touché, durant
la même période, plusieurs
installations électriques dans
les daïras et communes de la
wilaya et, selon les chiffres
avancés par les circonscrip-
tions techniques de l'entrepri-

se, dont la première qui
englobe Médéa, Ouzra, Si-
Mahdjoub et Ouamri fait état
de 10 agressions. Par
ailleurs, la circonscription
technique de Berrouaghia a
enregistré 5 effractions.
Aussi et dans le même

sillage mais concernant le
gaz cette fois-ci, la circons-
cription technique de Médéa
dénonce 25 agressions alors
que celle de Béni-Slimane en
déplore 3.

M. L.

MÉDÉA

53 ouvrages d’électricité et de gaz
endommagés par des tiers

OUM-EL-BOUAGHI
Arrestation d’une

bande de malfaiteurs 
à Aïn-Kercha

Les éléments de la Sûreté de daïra
de Aïn-Kercha, une localité située à 50
km à l'ouest du chef-lieu de wilaya, ont
arrêté 4 jeunes, membres d'une bande
de malfaiteurs ayant volé une  Peugeot
406.
Cette affaire remonte au mois de

novembre dernier, lorsqu’un citoyen
s'est présenté au commissariat de Aïn-
Kercha pour porter plainte contre des
voleurs ayant ciblé son véhicule qui a
disparu avec les documents. Les
auteurs, âgés entre 22 et 38 ans, ont
déclaré avoir «désossé» le véhicule et
l'ont  vendu en pièces détachées.
Présentés devant le procureur de la

République le 22 décembre, ils ont été
écroués au motif de constitution de
bande de malfaiteurs et vol de voiture.

Moussa Chtatha

AÏN-FAKROUN
Le monoxyde
de carbone tue

2 jeunes 
Les éléments de la Protection civile

sont intervenus mardi pour évacuer
deux jeunes âgés de 24 et 28 ans,
morts, après avoir inhalé du monoxyde
de carbone, émanant d’un appareil de
chauffage défectueux. Selon le commu-
niqué de la Protection civile, ce drame
a eu lieu aux environs de 10 h à la cité
des 12 logements, dans l'un des quar-
tiers de la commune de Aïn-Fakroun.
Pour rappel, la ville de Aïn-Fakroun

a connu, il y a deux jours, un accident
qui a coûté la vie à une adolescente de
15 ans.

M. C.

JIJEL
Réouverture du pont
de l’oued El-Kantara
Le pont de l’oued El-Kantara situé à

l’entrée est de la ville de Jijel, dont le
remblai d’accès a été emporté par les
fortes pluies qui se sont abattues dans
la nuit de dimanche à lundi, a été rou-
vert à la circulation routière  mardi aux
environs de 20 heures, a-t-on appris. 
Rencontré sur les lieux, le subdivi-

sionnaire des travaux publics de Jijel
M. Allalouche Farid nous a affirmé que
les travaux en cours consistent à
conforter et reconstituer le remblai d’ac-
cès du pont qui s’ est effondré partielle-
ment suite aux importantes précipita-
tions qui ont atteint 146 millimètres
durant six heures.

Bouhali Mohammed Cherif 

La Direction de distribution de l'électricité et du gaz
de Médéa dénonce des agressions multiples et quasi
quotidiennes sur ses ouvrages. Des empiétements
perpétrés par des entreprises ou des citoyens qui ne
respectent pas le périmètre de protection.

Soumise à une fouille systématique, le
pot aux roses a été trouvé, dissimulé à
l’intérieur de la voiture. 
II s’agit d’une importante quantité de

psychotropes évaluée à 469 866 compri-
més et 233 flacons de produits hallucino-
gènes.
L’enquête a permis d’arrêter égale-

ment son acolyte qui n’est autre que son
époux. Après une perquisition effectuée
dans la propriété du couple (locaux,
appartement et officine), il y a été décou-
vert, outre des comprimés et des cap-
sules de psychotropes, des flacons de

gouttes psychoactives, mais également
une somme d’argent de 426 000,00 DA et
200 DT (Dinar tunisien).
Les mis en cause, le couple pharma-

cien et une troisième personne impliquée
dans cette affaire, ont été présentés
devant les instances judiciaires, pour plu-
sieurs griefs, entre autres, détention et
commercialisation illégale de la drogue,
violation des dispositions légales au
contrôle de l ’usage de la drogue au
niveau des officines.

B. Henine

BÉCHAR

Plus de 470 000 comprimés psychotropes saisis
Agissant sur une information faisant état de la commercialisation de

drogue, les brigades de lutte contre les stupéfiants ont, dans une opéra-
tion combinée avec les éléments de la Douane algérienne et les services
relevant du secteur opérationnel de la 3ème Région militaire, procédé à
l’arrestation d’une pharmacienne à bord de son véhicule. 

Chute mortelle d'une quinquagénaire
Une femme âgée de 59 ans a trouvé la mort mardi suite à une chute de 6 mètres du haut

d'une habitation dans le quartier Ras-Kallouch, dans le centre-ville de Médéa.
La dépouille mortelle a été acheminée à l'hôpital Mohamed-Boudiaf dans le chef-lieu de la

wilaya.
Suite à ce drame, les services de la sûreté ont ouvert une enquête.

M. L.
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« Je lance un appel au directeur
de la Poste de la wilaya de
Boumerdès et aux responsables des
autres établissements financiers de
la région pour qu’ils consentent un
peu plus d’égard envers les diabé-
tiques et les retraités qui souffrent
d’autres maladies chroniques. » 
C’est l’appel pressant que lance

le président de l’Association des dia-
bétiques de Boumerdès (AEB 7 000
adhérents), Mohamed Mokri, en
direction des autorités de la région.
En fait, le problème est national et
Mokri espère être entendu aussi par
les autorités supérieures de l’État. «

Lorsque le retraité se présente
devant le guichet d’une poste ou
d’une banque, il retire son bien. On
ne lui fait pas de cadeau. On ne doit
pas lui obstruer le chemin pour exer-
cer son droit de disposer de son dû
», dira-t-il avant d’aborder d’autres
difficultés nées de la conjoncture
sanitaire du pays. Il souligne à ce
propos. : « Les responsables des
établissements que fréquente la
foule, souvent dans des locaux exi-
gus doivent penser à instituer des
normes de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus d’autant que
les retraités, notamment les diabé-

tiques et ceux souffrant d’autres
maladies chroniques, font partie de la
frange sociale la plus exposée aux
risques des effets de ce virus. » En
effet, dans certains établissements
publics, de Boumerdès ou d’ailleurs,
qui accueil lent les citoyens en
nombre, le dispositif préventif est
totalement ignoré. Mokri aborde un
autre problème de santé qui crée un
véritable malaise chez beaucoup de
malades. « Les responsables des
bureaux de poste ou des banques ne
savent pas qu’un diabétique qui fait
la queue doit soulager des envies
pressantes, sachant en plus que
dans les 32 communes de la wilaya
de Boumerdès, il n’existe pas de toi-
lettes publiques. C’est dramatique.»

Pour le président de l’AEB, les autori-
tés devraient réfléchir dès mainte-
nant à l’instauration d’un guichet spé-
cial malades chroniques. Puisque, en

dépit des engagements des hautes
autorités du pays, le problème de la
disponibilité des liquidités persiste.

Abachi L.
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Les responsables de la Poste ou des banques peuvent-ils
imaginer un diabétique qui fait la chaîne pendant des heures
alors qu’il doit aller aux toilettes régulièrement. 

BOUMERDÈS

Le calvaire des retraités devant les guichets
de poste et ceux des établissements financiers

Leurs familles vivent depuis le
cauchemar. La peur de ne plus
revoir leurs proches les torture
chaque jour un peu plus.
L'embarcation de fortune a quitté
le littoral-ouest du chef-lieu de
Béjaïa, selon nos informations, où
le cap des côtes italiennes était
l 'unique objectif des jeunes
migrants. Depuis, aucune nouvel-
le de cette expédition n'est venue
réconforter leurs familles, si ce
n'est des informations erronées
venant de tous les sens. Tantôt,
ils apprennent qu'ils sont retenus
dans un centre de rétention ita-

lien, tantôt arrêtés par les gardes-
côtes près de la ville de Dellys et
parfois naufragés. 
« Aidez-nous, s'il vous plaît, à

retrouver nos enfants », des
mamans inconsolables, qui ne
dorment plus, des famil les

entières suspendues aux nou-
velles sur des pages Facebook et
des fratries en sanglots. 
Aucune information depuis

quinze jours d'angoisse ne nous
est parvenue. Les autorités doi-
vent partager notre chagrin », lit-
on dans un appel lancé par un
père d'un porté disparu sur les
réseaux sociaux. 

Notons que depuis plusieurs
semaines, le phénomène d'émi-
gration clandestine a repris de
plus belle, dont une centaine de
jeunes de la région ont réussi à
atteindre « l'eldorado » européen,
depuis les côtes béjaouies,  pour-
tant réputées pour être « une for-
teresse impénétrable ».

Kamel Gaci

BÉJAÏA

Mystère autour d'une embarcation de harragas

TÉBESSA

Un fusil de chasse saisi à Bir-el-Ater 
Les éléments de la brigade

mobile de la douane de Bir-el-Ater,
ont réussi à déjouer mardi, une
opération de transport illégal de
fusils de chasse et de munitions en
provenance de la Tunisie, a rappor-
té un communiqué de la direction
régionale de ce corps constitué.
L'action a été menée par les

douaniers qui, à la suite d’une infor-
mation bien dirigée, faisant état de
l'acheminement de marchandises
prohibées provenant de la frontière,
ont tendu une souricière aux
contrebandiers à la sortie sud de
Bir-el-Ater, aux alentours du com-
plexe de phosphates. 

Ainsi, il a été procédé à la saisie
d'un véhicule aménagé transportant
quatre fusils de chasse, calibre 12
mm, marque Oscar de fabrication
turque sans papier, et un lot de
munitions estimé à 2 500 car-
touches de différents calibres. 
Les contrevenants ont pris la

fuite ,un dossier a été élaboré par le
receveur principal de la douane de
Bir-el-Ater et remis aux instances
judiciaires. 
Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité aux fins
d'arrêter les contrebandiers, précise
le communiqué.

Maalem Hafid

Une douzaine de jeunes, tous natifs du centre-ville de la
capitale des Hammadites, sont portés disparus depuis
quinze jours. 

Quand l’oisiveté gagne la jeunesse de Thénia

LUTTE CONTRE LE COMMERCE
ILLICITE À MILA

Des herbes médicinales et des
lotions thérapeutiques saisies
Les services de police générale de la Sûreté de wilaya de Mila

ont saisi ce lundi, une quantité de plantes médicinales et des
lotions thérapeutiques ou de beauté chez un herboriste. L’expertise
réalisée par les services de la Direction du commerce a démontré
que ces produits ne répondaient pas aux normes. Ils ne portaient
aucun étiquetage ni notices encore moins de détails sur leurs com-
positions chimiques. Les matières saisies consistaient en 307
boîtes de lotion à base d’herbes, des compléments alimentaires,
des crèmes dermiques, des huiles capillaires, des pommades
contre l’eczéma, des fortifiants et, tenez-vous bien, des pulvérisa-
teurs pour se prémunir contre la sorcellerie et les djinns! Notre
source indique que ces produits ont été incinérés et qu’une action
en justice est en cours contre le propriétaire du commerce.

K. Bouabdellah

Pourtant, Tizi-Nath-Icha dispo-
se d’un potentiel de jeunes et,
chez cette frange de la population,
la volonté existe. Cette localité,
l'une des plus anciennes de la
région du centre du pays, était, il
n'y a pas si longtemps, une place
forte du sport comme les arts mar-
tiaux, le handball et un peu le foot.
Ces activités sportives et d’autres
sont en voie de disparition. Dans
les moments les plus dramatiques
de la décennie noire, les associa-
tions et les clubs locaux ont réali-
sé des performances et enregistré
de bons résultats pour le prestige
de la commune.  Présentement,
les acteurs du sport de Tizi-Nath-
Icha sont absents sur le terrain ou

du moins ce qu’il en reste.
Djamel Zebdi, directeur de la

jeunesse et des sports de la
wilaya, reconnaît que la fermeture
de la salle omnisports de Thénia
est lourdement handicapante. Ce
sont, évidemment, les jeunes
Ménervillois qui en payent le prix.
Et pour cause, l'endroit qui a été le
plus utile aux sportifs de la munici-
palité est fermé depuis 2012. C'est
le seul lieu où se pratiquaient les
sports collectifs et individuels par
le biais des associations et clubs.
Les ennuis de cette salle ont com-
mencé en 2003 à la suite du séis-
me. Elle a subi des dégâts, mais
vite réparés. Mais le glissement
de terrain en aval a obligé les

autorités à la fermer. S'agissant
des causes de cette défaillance,
chacun y va de son explication.
«C'est parce que l'on a coupé des
arbres (des eucalyptus, ndlr)
situés en contre-bas de la salle
que le terrain s'est fragilisé, l'eau
n'étant plus absorbée par ces
arbres», nous a affirmé un jeune
du quartier qui a précisé, en outre,
que les conduites des eaux usées
sont défectueuses et se déver-
sent, en contrebas de la salle.
Pour y remédier et renforcer les
assises de cette infrastructure,
deux opérations ont été inscrites.
Les travaux consistaient à ériger
deux murs de soutènement. Une
première opération a été réalisée.
Lorsque la commune a entamé la
seconde, un citoyen s'est mis de
la partie pour attaquer la munici-
palité en justice et lui réclamer,
dit-on, 3 milliards de centimes.
Mais alors que font les services

juridiques et les avocats de la
commune, de la daïra et même
ceux de la Wilaya ? Il faut tout de
même noter que ce n'est pas uni-
quement le problème de la salle
qui handicape le développement
du sport dans la commune. A la
déprime sportive, s’ajoute celle
sociale et économique.
La région de Thénia est

implantée sur un piémont dont les
terres sont moins fertiles. Quant
au secteur industriel, il compte
très peu d’unités de production
pouvant créer de l’emploi. En fait,
la conjoncture sociopolitique qui
prévaut dans la région et dans le
pays et l’absence d’infrastructures
publiques, le f inancement du
sport, en général, ne sont pas faits
pour encourager la masse des
jeunes à pratiquer le sport.
L’oisiveté guette les jeunes de
Tizi-Nath-Icha.

A. L.

À Thénia, importante commune de la wilaya de
Boumerdès, les activités sportives structurées ne seront
bientôt qu’un souvenir. Ne mettons pas tout sur le dos de
la Covid-19. C’est la faute à l’Homme dans son attitude de
responsable politico-administratif chargé de dynamiser les
activités humaines de la localité dont il a la charge.

KOLÉA (TIPASA)

Un chauffard percute
4 écolières et prend la fuite 
Selon des témoins locaux, un  accident de

la circulation se serait produit récemment sur
le tronçon menant de l'agglomération de
Chaïba vers celle de Chaïgh, distante de deux
kilomètres de Koléa. Toujours selon ces
témoins, le conducteur d'un véhicule circulant
à vive allure aurait percuté violemment un
groupe de fillettes, leur causant de graves
blessures à la sortie de l'école. Il aurait pris la
fuite après son forfait. Les écolières ont été
conduites à l'hopital de Koléa, grâce à l'inter-
vention rapide des éléments de la Protection
civile.

Houari Larbi

Les éléments de la brigade de gendarmerie de
Béjaïa ont réussi à mettre en échec une tentative
d’émigration clandestine sur le littoral ouest béjaoui,
rapporte un communiqué du Groupement de la gen-
darmerie de la wilaya de Béjaïa. Quatre jeunes per-
sonnes, originaires de la wilaya d’Alger, ont été arrê-
tées à partir de la plage de Tighremt, relevant de la

municipalité de Toudja, située sur la côte-ouest de
Béjaïa à bord d’une barque de marque Yamaha.
Après perquisition du domicile d’un des harragas à
Tighremt, 2 700 euros et des plans pour la fabrica-
tion des barques à utiliser pour rejoindre l’autre rive
de la Méditerranée ont été récupérés.

A. K.

Découverte
d'un cadavre à Koléa
Les habitants de la ville de Koléa se

sont réveillés, mardi, sous le choc, en
découvrant sur le site de l'ex-Souk el-
Fellah de Koléa, sis à proximité de la route
de Fouka, le corps d’un  homme, âgé entre
40 et 50 ans, en état de décomposition
avancée. Selon la Protection civile de l'uni-
té de Koléa, une alerte fut donnée par la
population à la suite de cette découverte
macabre. D’après le témoignage de la
population, le drame se serait produit lors
d'un incendie déclenché à proximité de
l’ex-Souk el-Fellah. Le corps a été transféré
à l’hôpital de Koléa. Une enquête est
ouverte pour faire toute la lumière sur ce
décès. 

H. L.

BLIDA

Opération d’enlèvement
des obstacles
de la chaussée
et des trottoirs

Depuis quelques jours, les éléments des
services de la voie publique de la Sûreté de
wilaya de Blida, en collaboration avec la
Police de l’urbanisme et la protection de l’en-
vironnement, procèdent à l’enlèvement des
obstacles posés par les citoyens sur la voie
publique et les trottoirs pour empêcher le sta-
tionnement devant leurs propriétés. Pour les
besoins de cette action, les policiers ont eu
recours à l’utilisation de gros engins d’autant
que certains obstacles sont réalisés en béton
et constituent un véritable danger aussi bien
pour les usagers de la route que pour les pié-
tons. Il est utile de signaler également que ces
barricades gênent la circulation et cette pra-
tique est considérée comme une atteinte à la
propriété publique, mettant le contrevenant
sous le coup de la loi. À noter, enfin, que cette
campagne de dépose de ces obstacles a été
longtemps attendue par les habitants de la
ville de Blida, lesquels souhaitent qu’elle dure
dans le temps.

M. B.

Arrestation de 4 jeunes pour tentative de harga
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CONSÉQUENCE DU REPORT DE SON MATCH FACE À GOR MAHIA

DÉJÀ TROISMATCHS DE
RETARD POUR LE CRB

l Le report à samedi du match
«aller» du 1er tour de la Ligue des
Champions d’Afrique entre le CR
Bélouizdad et Gor Mahia, qui devait
se tenir hier soir, a entraîné un pro-
fond bouleversement dans le calen-
drier national, celui du Chabab en
particulier. 

L’équipe de Laâqiba qui a vu
son match de la 5e journée de la
Ligue 1, hier face à l’O Médéa,
reporté sine die pour permettre le
déroulement du match de la LDC,
se voit, par ailleurs, obligée de ne
pas honorer ses engagements
nationaux à l’occasion de la sixiè-
me levée du Championnat pro-
grammée dimanche prochain, soit
au lendemain de la rencontre face
aux Kenyans, contre le CS
Constantine. Ces deux confronta-
tions reportées d’un coup s’ajou-
tent à celle face à la JSM Skikda
(2e journée) remise en cause par
les engagements du CRB en LDC
(match «retour» face aux Libyens
d’Al-Nasr de Benghazi au Caire).
Cette situation devrait lourdement
pénaliser les joueurs de Franck
Dumas qui sont sur le pont depuis
le 21 novembre (match de
Supercoupe face à l’USMA). Avec
trois rendez-vous en moins
(JSMS, OM et CSC), le match de
samedi soir face à Gor Mahia à
Alger, puis le retour entre le 5 et le
6 janvier à Nairobi, il leur sera diffi-
cile de tenir le coup physiquement
et préserver, du coup, leurs
chances dans les compétitions
dans lesquelles ils sont engagés.
Ceci, sachant que la LFP n’a pas
encore communiqué ses prévi-
sions par rapport à la programma-

tion de la 7e journée et celles qui
suivront. S’il est possible de pré-
voir un des trois matchs en retard
(JSMS, OM et CSC) pour la fin de
cette année, il sera difficile de don-
ner des indications sur les dates
des deux autres explications. A
moins d’arrêter la programmation
des rencontres du Championnat
jusqu'à l’après-date CAF pour les
matchs «retour» (5 et 6 janvier) de
ces deux compétitions (LDC et
Coupe CAF). Outre les trois
matchs du CRB, il s’agira de trou-

ver des dates pour les deux ren-
contres du MCA (CSS et JSS) et
celle de la JSK (ASAM) et l’ESS
(NAHD), soit un total de 7 matchs
alors que le Championnat national
vient juste de boucler la 5e jour-
née. De la nouvelle programma-

tion de la LFP dépendra l’assainis-
sement de cette situation qui peut
être davantage corsée, si par mal-
heur, les Tchadiens de
Renaissance, adversaires de
l’ESS, et les Nigériens de l’USGN
n’honoreront pas leur présence en
Algérie aux prochaines dates CAF
sous prétexte qu’ils n’ont pu rallier
à temps le territoire algérien à
cause de la fermeture des fron-
tières aux vols internationaux.
C’est une hypothèse très plausible
que la Commission des compéti-
tions interclubs de la CAF semble
peu encline à gérer autrement que
par le report. Le traitement des
cas des Béninois du FC Buffles et
des Kenyans de Gor Mahia déno-
tent parfaitement de la complicité
de cette structure à mettre des
bâtons dans les roues du football
algérien. Pourtant, le protocole
sanitaire mis en place par la
Confédération africaine et rappelé
le 6 novembre à l’ensemble des
fédérations affiliées, explique par-
faitement que «l’absence d’une
équipe à un match officiel est
sanctionnée par une défaite 2-0».
Une législation qui n’a pas été
mise en branle quand il s’agit du
cas de clubs affrontant des adver-
saires algériens sur le sol algérien.
Le tout devant un silence assour-
dissant des instances du football
national. M. B.

COUPE DE LA CAF
Renaissance FC-
ES Sétif empêchée
de se jouer

Finalement, la rencontre qui devait
opposer hier le FC Renaissance à l’ES
Sétif pour le compte du match aller du
2e tour de la Coupe de la CAF ne s’est
pas jouée, et ce, faute d’autorisation du
ministre tchadien de la Jeunesse et des
Sports. Les portes du stade Idriss-
Mahamat-Ouya de Ndjamena n’étaient
pas ouvertes à l’arrivée des différentes
délégations dont celles du FC
Renaissance, des officiels de la CAF et
des arbitres. La direction de l’Entente,
qui regrette cette situation, rappelle
qu'elle a eu les assurances que l'équipe
allait jouer lors de la réunion technique
de la matinée, mais les portes du stade
étaient refermées à l’heure du match.
L’ESS, qui explique que les officiels de
la rencontre ont rédigé un rapport sur la
situation, espère avoir gain de cause.
La décision finale sera prise par le CAF
dans les prochains jours. A signaler que
mardi, les joueurs de l’ESS n’ont pas
été autorisés à tenir leur séance d’en-
traînement. Pour rappel, les autorités
tchadiennes avaient empêché le dépla-
cement de l’équipe du FC Gazelle de se
rendre en Egypte pour affronter la for-
mation de Zamālek comptant pour le 2e

tour préliminaire de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, d’autant plus qu’il était
question de jouer les deux rencontres
(aller-retour) en Egypte. A. A.

Ce que reproche le
ministre des Sports
tchadien à la FTFA

Les déboires des clubs tchadiens
sont intimement liés au bras de fer
engagé par le nouveau et jeune
ministre des Sports Routouang
Mohamed Christian Ndonga avec la
Fédération tchadienne de football
(FTFA). Cette dernière a tenu le 12
décembre, une assemblée générale
élective à l’issue de laquelle l’ancien
bureau conduit par Mouctar Mahmoud
a obtenu «par acclamation» un nou-
veau mandat de quatre ans. Un concla-
ve organisé dans un lieu tenu «secret»
par les dirigeants de la FTFA. S’en sui-
vra une levée de boucliers de certains
membres de l’AG, 45 membres au total
ont signé une pétition adressée au
ministère dans la FTFA est accablée
d’être le mal du football tchadien.
Première conséquence du bras de fer
surveillé par la Fifa et la CAF, l’annula-
tion du déplacement de l’équipe de
Gazelle FC en Egypte où elle était sen-
sée disputer ces deux matchs de la
LDC face au Zamalek. Et bien sûr, ce
«cirque» dont l’ESS en a été le témoin,
hier.

M. B.

IL SOUFFRE DE DOULEURS RÉCURRENTES À L’ÉPAULE

Bousseliou sera opéré
lundi prochain

L’attaquant du CR Belouizdad Khaled Bousseliou devra subir une
opération lundi prochain, pour mettre fin à un problème récurrent à
l'épaule. «La durée de l'indisponibilité de Bousseliou n'est pas encore
connue, mais elle devrait être fixée juste après l'opération» a encore
précisé le club de Laâqiba dans un communiqué, paru mardi soir sur
son site officiel.

VICTIME D’UNE DÉCHIRURE MUSCULAIRE
Keddad out pour deux semaines

Le défenseur axial du CRB Chouaïb Keddad ne rejouera plus
avant l’année prochaine. Victime d’une blessure lors du derby face
au NAHD, le natif des Issers a subi des examens radiologiques
approfondis qui ont révélé une déchirure musculaire au niveau du
mollet. M. B.Gor Mahia arrivera demain

En fin de compte, le club kenyan ralliera l’Algérie aujourd’hui. La
délégation de Gor Mahia quittera Nairobi  sur un vol de Qatar
Airways en direction de Doha  à 12h55 locales (10h55 à Alger). Le
vol durera 5 heures et 50 minutes. Les membres de la formation
kenyane débarqueront à l’aéroport international de Doha cet après-
midi (18h45 locales, 16h45 à Alger), où ils passeront la nuit avant de
reprendre leurs bagages pour un vol de Qatar Airways en direction
d’Alger prévu vendredi matin (8h35 à Doha, 6h35 à Alger) et qui arri-
vera sur les coups de 13h20 (heure d’Alger). Aussitôt les formalités
frontalières accomplies, le club d’Ambrose Rachier sera acheminé
vers son lieu de résidence, l’hôtel Ferdi Lilly à Ben Aknoun (Alger).
Les joueurs et les membres accompagnateurs effectueront les tests
PCR, puis seront dirigés vers le stade du 5-Juillet où l’équipe aura
droit à la séance réglementaire d’entraînement. M. B.

JS KABYLIE

Les Canaris se tournent vers le championnat
l La JS Kabylie, qui a réussi une belle

performance en terre nigérienne au match
aller du 2e tour de la Coupe de la CAF face à
l’US Gendarmerie nationale (USGN) 2-1,
après avoir regagné le pays, va se concen-
trer sur le Championnat de la Ligue 1. 

N’ayant pas disputé la rencontre de la
5e journée face à l’AS Aïn-M’lila, la JSK
se rendra dimanche à Biskra pour affron-
ter l’USB en match de la 6e journée avec
comme objectif d’enchaîner avec une 3e

victoire consécutive, toutes compétitions
confondues, et la seconde en Ligue 1.
«La victoire face à l’ASO Chlef nous a
fait du bien notamment au moral des
joueurs, maintenant, il faut rester sur
cette lancée et poursuivre notre série.
Après la défaite face au CRB à domicile,
il fallait réagir, c’est ce que nous avons
fait à Chlef que je considère comme le

déclic et le bon départ de notre équipe. A
nous d’être lucides pour gagner le maxi-
mum de matchs. Notre objectif est de
gagner chaque match notamment en
Championnat», avait déclaré Youcef
Bouzidi, l'entraîneur de la JSK qui exhor-
te ainsi ses joueurs à poursuivre la belle
série. «Cette belle victoire en Coupe de
la CAF compte beaucoup dans l'aspect
psychologique. Elle va nous aider même
pour les matchs du Championnat», a-t-il
poursuivi en affirmant que cette victoire
va leur faire oublier la fatigue du long
voyage depuis Niamey.  

Bouzidi a, par ailleurs, félicité ses
joueurs pour le rendement, notamment
Bensayeh, l’auteur du premier but. «Dieu
merci, quand je vois le joueur
(Bensayeh) qui a marqué à Chlef et qui a
provoqué le penalty du deuxième but, il a

aussi marqué ici à Niamey, c'est une très
bonne chose. On a découvert un grand
Bensayeh», a-t il souligné en mettant en
avant également la prestation du jeune
portier Hadid. «Hadid m'a surpris, il est à
féliciter. Il a fait le match qu’on attendait
de lui», dira le coach des Canaris qui
reste confiant quant à la suite du par-
cours de son équipe. «Vu la situation dif-
ficile qu’a traversée l’équipe, il fallait
confirmer pour que les gens croient en
cette équipe». Ainsi, pour le prochain
match, les camarades du jeune portier
Hadid devront reprendre le travail ven-
dredi avant de rallier la ville de Biskra.
Totalisant 5 points en quatre matchs, soit
une victoire, deux nuls et une défaite, la
JSK est appelée à soigner davantage
son capital points.

A. A.

IL A ÉTÉ OPÉRÉ DU GENOU

Loucif débutera sa
rééducation dans une

dizaine de jours
L'attaquant de la JS Kabylie Merouane Loucif, opéré

du genou, pourra entamer sa rééducation dans une dizai-
ne de jours, a annoncé la direction du club de Ligue 1 de
football mardi soir. L'intervention chirurgicale subie par
l'ancien joueur d'Ouled Moussa s'est en effet «très bien
passée», selon la même source, et c'est ce qui a permis
au staff médical de donner son feu vert aussitôt, pour qu'il
puisse entamer sa rééducation. Recruté la saison pas-
sée, pour un contrat qui court jusqu'en 2022, Loucif a été
victime de la rude concurrence et n'a pratiquement pas
joué du tout. Loucif souffrait déjà d'une blessure au
genou, qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs
semaines, et qui avait considérablement pesé dans son
incapacité à gagner une place parmi les 18. Le club du
Djurdjura avait songé à le laisser partir, pour lui donner
une chance de rejoindre un club où il aura plus de chan-
ce de s'exprimer, mais a finalement décidé de le garder.
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Le Covid-19 assombrit
l'emblématique «Boxing Day»
l Traditionnelle fête du football

anglais, avec sa débauche de matchs
entre Noël et le Nouvel An, le «Boxing
Day» est assombri cette année par la
résurgence du Covid-19, renvoyant la
puissante Premier League au trauma-
tisme du confinement du printemps
qui l'avait stoppée net. 
A l'heure où le reste de l'Europe

du foot fait relâche, les supporters
ont toujours été alléchés à l'idée de
ces matchs concentrés entre le 26
et le 30 décembre : 20 rencontres
sont prévues cette année, toutes
télévisées. Dans une saison parti-
culièrement ouverte, ce tournant
habituel du championnat, où les
ambitions peuvent s'affirmer ou
s'évaporer, s'annonce particulière-
ment passionnant sur les pelouses.
Mais le Covid est revenu hanter la
Premier League comme les fan-
tômes de Noël du conte de
Dickens. Les clubs anglais espé-
raient avoir laissé derrière eux le
plus dur de cette période très diffi-
cile et ils se réjouissaient du retour
des fans dans les stades début
décembre, sauf dans les quelques
villes soumise aux règles du troi-
sième et dernier niveau d'alerte
sanitaire.

Londres et ses clubs en état d'alerte
Malheureusement, le gouverne-

ment a dû créer un quatrième
niveau, d'alerte, qui concerne
notamment Londres et ses six
clubs : Chelsea, Tottenham, West
Ham, Crystal Palace, Arsenal,
Fulham - et prévoit, outre le huis
clos, des restrictions de circulation
entre les villes. Le sport profes-
sionnel est exempté de ces limita-
tions, mais la crainte que la multi-
plication des cas ne finisse par rat-
traper les effectifs et leur encadre-
ment est bien réelle. Des reports
de match «sont probables», a
récemment estimé le docteur John
Ashton, ancien responsable de la

santé pour le nord-est de
l'Angleterre dans le Daily
Telegraph. Les cousins du ballon
ovale n'ont d'ailleurs pas été épar-
gnés, plusieurs matches de Coupe
d'Europe de rugby ayant été annu-
lés au dernier moment ce week-
end. Et le choc du «Boxing Day» à
XV, Newcastle-Leicester, a été tout
simplement annulé, car il n'y a pas
de place dans le calendrier pour le
reprogrammer. En Premier
League, pour le moment, seul
Newcastle-Aston Villa (11e journée)
a été reporté début décembre en
raison de cas de Covid chez les
Magpies. La rencontre sera repro-
grammée.

«Arrêter le football serait
un non-sens»

Mais en cas de scénario noir, et
notamment si certains des sept
clubs engagés dans les compéti-

tions européennes venaient à être
concernés, la congestion du calen-
drier fait que la reprogrammation
des matchs tournerait bien vite au
casse-tête insoluble. Trois clubs
anglais sont encore en lice en hui-
tièmes de finale de Ligue des

champions en février-mars
(Liverpool, Manchester City,
Chelsea), tandis que quatre autres
équipes doivent disputer en février
les 16es de finale de Ligue Europa
(Manchester United, Tottenham,
Arsenal, Leicester). Encore trau-
matisé par le confinement au prin-
temps et ses conséquences éco-
nomiques désastreuses, le football
anglais veut à tout prix éviter d'y
recourir encore. «Ce serait un non-
sens de suggérer maintenant que
le football doit s'arrêter», avait esti-
mé l'ancien milieu de terrain de
Manchester United Gary Neville
sur Sky Sports. «Un certain
nombre de joueurs l'ont eu (le
Covid), mais le football doit conti-
nuer. On voit que les chantiers, les
usines (et certains) magasins sont
toujours ouverts», a-t-il argumenté.
Les tests hebdomadaires en
Premier League restent rassu-
rants, avec 7 positifs sur 1 569
joueurs ou membres des staffs tes-
tés du 14 au 20 décembre. Mais
pour les équipes en zone sanitaire
«Tier 4», où le risque de contagion
est le plus élevé, les tests seront
désormais obligatoires deux fois
par semaine et leurs résultats
seront scrutés avec angoisse par
tout le football anglais.

ITALIE
La Fiorentina de
Ribéry domine la
Juve de Ronaldo

Dans un duel d'un autre temps, Franck Ribéry
a mené en métronome la Fiorentina à la victoire
(3-0) mardi sur le terrain de la Juventus de
Cristiano Ronaldo, réduite à dix, qui n'est plus
invaincue après la 14e journée de Serie A.
Il n'est bien sûr plus aussi virevoltant que

lors de ses meilleures années, mais à 37 ans,
Ribéry, à défaut d'électriser les rencontres par
ses éclairs, peut continuer à animer le jeu par
ses passes inspirées. Comme dans un fau-
teuil. Impliqué sur les trois buts, le Français a
pris symboliquement le dessus sur Ronaldo,
de deux ans son cadet, qui a tout essayé
mais n'a pas su compenser toutes les erreurs
de la défense de la Vieille Dame, dépassée,
à l'image du capitaine fantomatique Leonardo
Bonucci. Grâce à ce coup d'éclat, la Viola
(15e, 14 pts) se détache un peu de la zone
rouge. Quant à la Juve, championne en titre,
elle n'est plus invaincue et pointe désormais
à la 4e place, à sept points de l'AC Milan, lea-
der. Dès la 3e minute, quand on lui a donné la
balle pour lancer une contre-attaque, l'ancien
ailier du Bayern Munich n'est pas parti à
grandes enjambées mais a, plus lucidement,
trouvé dans la profondeur son jeune coéqui-
pier Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe de 20
ans, profitant d'une première largesse de la
défense turinoise, est allé tromper d'une balle
piquée Wojciech Szczesny. Premier tournant
du match. Le second tournant intervient
quelques minutes plus tard, quand Juan
Cuadrado, pourtant en phase offensive, n'a
pas maîtrisé son tacle. Exclu, le Colombien a
laissé la Juve à dix. Face à Ribéry, Cristiano
Ronaldo a alors tenté d'égaliser. Mais ses
coups-francs ont fini dans le mur (4e, 45e+2),
ses tirs ont trouvé le filet extérieur (32e) ou le
gardien Bartlomiej Dragowski (37e), et son but
de la tête a logiquement été refusé pour un
hors-jeu (57e). Finalement, c'est encore
Ribéry qui a été décisif. Sur le deuxième but,
il récupère le ballon à l'entrée de la surface.
La vue bouchée face à quatre joueurs, il a
intelligemment décalé à Cristiano Biraghi,
dont le centre est contré par Alex Sandro,
gêné par Bonucci, dans son propre but (76e,
2-0). Sur le troisième enfin, c'est Ribéry qui
récupère la balle dans les pieds de Bonucci,
catastrophique décidément, pour mener au
but de Martin Caceres (81e). Symbole de
cette déconvenue, le vice-président de la
Juventus Pavel Nedved a quitté la pelouse
avant la fin, sur un pénalty non sifflé pour son
équipe.

LE CONI A TRANCHÉ
Juventus-Naples
à rejouer
La défaite 3-0 sur tapis vert et la déduction

d'un point infligées à Naples, pour ne pas
s'être déplacé face à la Juventus Turin en
octobre après deux cas de Covid-19, ont été
levées par une commission du Comité olym-
pique italien (CONI) mardi. Le CONI a décla-
ré dans un communiqué avoir «accepté l'ap-
pel présenté par Naples et annulé sans délai
la décision de la Cour d'appel sportive de la
FIGC (...) y compris le match Juventus-Napoli
donné perdu et la sanction d'un point impo-
sée au club demandeur». Le match du 4
octobre, plutôt que d'être annulé, puisque
Naples ne s'était pas rendu à Turin, avait été
considéré comme un forfait du club de
Campanie. Il devra finalement être disputé.
Naples avait porté son cas devant le Conseil
de garantie des sports du Comité olympique
italien (CONI) après avoir vu ses précédents
appels rejetés par la Fédération italienne de
football (FIGC) et la Lega Serie A. Le Napoli
a fait valoir que les autorités sanitaires locales
lui avaient ordonné de ne pas se déplacer en
raison de deux cas positifs de Covid-19 dans
le groupe, concernant Piotr Zielinski et Eljif
Elmas. Le match était prévu quelques jours
seulement après une rencontre face à
Gênes, club au sein duquel une vague d'une
douzaine de cas de Covid s'était déclarée
dans la foulée.

ESPAGNE

L'Atlético passe seul leader, le
Barça continue sa remontée

l L'Atlético Madrid a remporté le
duel au sommet contre son poursui-
vant de la Real Sociedad 2-0 mardi
pour la 15e journée de Liga, passant
seul leader devant le Real Madrid, qui
affrontait, hier soir, Grenade, alors que
le Barça a continué sa remontée en
s'imposant 3-0 à Valladolid.
En l'absence de Joao Felix, tou-

ché aux côtes et diminué par une
rhinopharyngite, c'est un but de la
tête du défenseur central internatio-
nal espagnol Mario Hermoso, sur
corner (49e), suivi d'un autre du
gauche de Marcos Llorente sur une
remise en retrait de Luis Suarez
(74e), qui ont permis aux Madrilènes
de prendre les devants et de renfor-
cer leur première place au classe-
ment. La continuité d'un superbe
début de saison : bien qu'ils comp-
tent provisoirement un match de
débours sur le Real Madrid (2e, 29
pts), et trois sur la Real Sociedad
(3e, 26 pts en 16 matchs), les
Colchoneros assoient leur domina-
tion sur le championnat d'Espagne,
en enchaînant une 9e victoire sur les
dix derniers matchs en championnat
(et une seule défaite lors du derby
contre le Real Madrid, 2-0). Il s'agit
également de la 300e victoire pour
l'entraîneur argentin Diego Simeone
en Liga (en 499 matchs), un record
pour un technicien sud-américain
en Espagne. Mais cette affiche au
sommet entre le leader et l'un de
ses plus sérieux poursuivants a été
marquée par les absences. Les

deux meilleurs joueurs de chaque
camp n'ont pas pu participer à la
rencontre : le prodige portugais
Joao Felix côté madrilène, et le
capitaine et attaquant international
espagnol Mikel Oyarzabal côté
basque, blessé à l'arrière de la cuis-
se droite, mais qui reste l'un des
meilleurs buteurs de Liga avec 7
buts en 11 matchs. Pour la Real
Sociedad, ce nouveau revers est
synonyme d'un sérieux coup d'arrêt
: après avoir signé une belle série
de six succès consécutifs en début
de saison, les joueurs d'Imanol
Alguacil patinent, et enchaînent là
un 8e match de rang sans victoire
toutes compétitions confondues
depuis fin novembre.

Le Barça se redresse
Pour son grande retour après

trois matchs sur le banc, le défen-
seur central international français
Clément Lenglet (25 ans, 10 sélec-
tions) a permis au Barça de sur-
classer le relégable Valladolid (3-0)
samedi soir, et de continuer sa
remontée au classement, désor-
mais à la 5e place à huit points de
l'Atlético (32 pts). En-deçà de son
niveau depuis la blessure de son
acolyte Gerard Piqué au genou
droit le 21 novembre et relégué sur
le banc par la paire surprise Oscar
Mingueza et Ronald Araujo ces
derniers matchs, Lenglet a retrou-
vé sa place de titulaire samedi et a
débloqué le compteur du Barça

(21e) en reprenant de la tête un
centre de son capitaine Lionel
Messi. Après le but de l'avant-
centre danois Martin Braithwaite
(35e), l'Argentin a été à nouveau
excellent samedi soir et a marqué
le but du 3-0 sur une passe de
Pedri (65e). Son 644e but au FC
Barcelone, qui lui permet de pas-
ser devant Pelé et de devenir seul
recordman du nombre de buts
marqués dans un seul club. L'autre
grand gagnant de la soirée a été
l'entraîneur Ronald Koeman : le
technicien néerlandais a beaucoup
surpris en chamboulant son tradi-
tionnel 4-2-3-1 pour un 3-5-2
inédit, sans Antoine Griezmann ni
Sergio Busquets mais avec trois
défenseurs centraux, dont Lenglet.
«On a changé notre schéma pour
avoir plus de sécurité derrière, et
profiter de nos qualités sur les
côtés. En plus, ce système nous
permet de mieux jouer les 3 contre
2, d'avoir plus de possession, de
construire entre les lignes. On a vu
une équipe très sérieuse, avec une
très bonne concentration, et on a
réussi à créer de nombreuses
occasions», a indiqué Koeman en
conférence de presse d'après-
match. 
Plus tôt en soirée, Séville l'a

emporté à Valence 1-0 grâce à une
réalisation de Suso, et le Villarreal
d'Unai Emery a été accroché 1-1
par les Basques de l'Athletic Bilbao
au même moment.

USM BEL-ABBÈS

Réunion wali-
anciens joueurs
Des représentants d’anciens joueurs de l’USM Bel-

Abbès ont été reçus mardi soir par le wali, pour débattre
de la situation «très préoccupante» que connaît ce club
de Ligue 1 de football, a-t-on appris des concernés. Cette
rencontre, intervenant après un sit-in qu’ils ont organisé
au stade 24-Février-1956 et auquel ont pris part plusieurs
supporters, a été mise à profit par les hôtes du respon-
sable exécutif de la wilaya pour «tirer la sonnette d’alar-
me concernant l’état des lieux prévalant dans le club», a-
t-on assuré. Confrontée en particulier à une crise finan-
cière aiguë, l’USMBA évolue depuis le début du cham-
pionnat avec un effectif composé pratiquement des
joueurs de la réserve, en raison de l’échec de la direction
du club à qualifier ses recrues, au nombre de 13. Cette
direction est dans l’obligation de s’acquitter de pas moins
de 53 millions de dinars, représentant des dettes envers
d’anciens joueurs ayant saisi la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL), pour obtenir les licences de
ses nouveaux joueurs, rappelle-t-on. L’équipe est aussi
sans entraîneur en chef, après le retrait, dès la première
journée, de Lyamine Bougherara, qui a conditionné son
retour par la qualification des joueurs en question. La
vacance du poste d’entraîneur en chef a valu à la direc-
tion, dont les comptes bancaires sont également blo-
qués, une amende financière infligée par la commission
de discipline de la Ligue de football professionnel lors de
sa précédente réunion tenue lundi. Les participants à la
réunion avec le wali, et à laquelle a pris part aussi le
directeur de la jeunesse et des sports, ont réclamé «un
changement radical dans la gestion du club, en affiliant
ce dernier à une entreprise publique», a-t-on fait savoir
de même source.

LIGUE 1 (5e JOURNÉE)
Saoura prend
les commandes,
Paradou renversant !
La cinquième journée du Championnat de Ligue 1

s’est partiellement jouée, hier, et a consacré l’arrivée
de la JS Saoura en tant que nouveau leader. L’équipe
de Béchar a réussi, comme prévu, à ramener les trois
points de la victoire de Magra à l’occasion d’un match
qui a vu l’équipe locale terminer la partie à 9 suite à
l’expulsion de deux éléments dont le gardien
Bouhalfaya, suite à une faute qui a causé le penalty
transformé par Hamidi (16’). La formation de Meziane
Ighil doublera la mise par Messaoudi (63’) et s’assure
un leadership provisoire. L’autre bénéficiaire de ce
round est le MCA victorieux à Relizane, grâce à un
missile de Bourdim qui fera mouche. La troisième vic-
toire du jour d’une équipe en déplacement est l’œuvre
de l’ASO Chlef qui s’est bien baladée lors de sa virée
à Skikda (1-4) avec à la clé, un doublé de Beldjillali. Si
les Chélifiens se sont relevés de leur défaite face à la
JSK, vendredi passé, ce n’est pas le cas de l’USMA,
battue le week-end à Bologhine par l’O Médéa, et qui
a connu un nouvel échec (le troisième de la saison) à
Constantine. Le but du Soudanais Shiboub durant le
temps additionnel a fait mal aux Usmistes qui n’arri-
vent pas à sortir la tête de l’eau. Le CA Bordj-Bou-
Arréridj pouvait bien repartir chez lui avec les points de
son match face au PAC, n’était la vitalité retrouvée en
seconde mi-temps par Guenaoui (deux buts) et les
siens. Les Bordjiens menaient pourtant 0-2 avant de
subir le tonitruant retour des élèves de Hakim Malek.
Le derby de l’Ouest entre l’USMBA et le MCO s’est
achevé sur une parité qui n’arrange personne. Enfin,
le WAT qui recevait l’USB n’a pas réussi à empocher
son premier succès de cet exercice. M. B.

Résultats
CS Constantine-USM Alger 2-1
RC Relizane-MC Alger 0-1
JSM Skikda-ASO Chlef 1-4
WA Tlemcen-US Biskra 0-0
NC Magra-JS Saoura 0-2
USM Bel-Abbès-MC Oran 1-1
Paradou AC-CABBA 3-2
*NA Hussein-Dey-ES Sétif, JS Kabylie-AS Aïn M’lila
et Olympique Médéa-CR Belouizdad reportés.

Classement
Pts J

1)-JS Saoura 11 5
2)-ES Sétif 10 4
-)-MC Alger 10 4
4)-AS Aïn M’Lila 8 4
5)- CRB 7 3
--)-ASO Chlef 7 5
--)-Paradou AC 7 5
--)-MC Oran 7 5
--)-US Biskra 7 5

HANDBALL : PRÉPARATION DU MONDIAL-2021

Bechkour «agréablement surpris
par le rendement des joueurs»

Le directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne de handball (FAHB),
Abdelkrim Bechkour, s’est dit «agréablement sur-
pris» par le rendement des joueurs de l’équipe
nationale, lors des deux matchs amicaux disputés
face à la Pologne, lundi et mardi à Wladyslawowo
(405 km de Varsovie), en vue du Mondial-2021
prévu en Egypte (13-31 janvier).
«Les joueurs m’ont agréablement surpris

lors de ces deux rencontres face à une bonne
équipe de Pologne. En dépit de la longue pério-
de d’inactivité causée par la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), ils ont eu une bonne réac-
tion face à l’un des mondialistes, cela est de bon
augure», a indiqué le DTN, joint au téléphone
par l'APS. A pied d’œuvre depuis jeudi dernier
en Pologne, pour son premier stage précompé-
titif, le Sept national s’est imposé lundi face à la
Pologne (26-23), avant de s’incliner face au
même adversaire mardi (24-26).
«Personnellement, je suis très content de la
prestation des joueurs, qui ont tenu la dragée
haute aux Polonais. Notre dernière rencontre
remontait au 26 janvier 2020, à l’occasion du

match pour la 3e place de la CAN en Tunisie, ce
n’était pas évident de retrouver le rythme après
onze mois d’inactivité. Les repères commencent
à être retrouvés. Au fil des matchs, on sera
encore plus compétitifs en vue du rendez-vous
mondial», a-t-il ajouté. Il y a lieu de souligner
l’émergence de certains éléments de la sélec-
tion lors de ces deux joutes amicales. Mardi,
lors de la seconde manche, Mustapha Hadj
Sadok et Abderrahim Berriah ont inscrit 5 buts
alors que Berkous en a marqué 4. Lors du pre-
mier test sanctionné par une victoire, les
meilleurs buteurs algériens étaient  Redouane
Saker (5) et Riad Chahbour, Mokhtar Kouri et
Zoheir Naim (4). Sur le plan de l’effectif,
Abdelkrim Bechkour a souligné que les joueurs
évoluant en Europe «vont commencer à
rejoindre le stage en Pologne à partir de ce mer-
credi (hier, ndlr), puisqu’ils ont été retenus avec
leurs clubs respectifs». «Le stage se déroule
dans les meilleures conditions. Nous sommes
dans une petite ville très calme, située à
quelque 15 km de Gdansk. La salle se trouve à
côté de notre lieu de résidence. Je suis très

content qu’on puisse être là pour nous préparer
en pleine période de pandémie, les choses
auraient pu prendre une autre tournure avec les
restrictions imposées ici et là, mais Dieu merci,
ça se passe très bien», a-t-il conclu.
L’équipe nationale enchaînera le dimanche

27 décembre (18h) en affrontant la Russie,
avant de défier à nouveau la Pologne, le lende-
main à 17h30, dans le cadre d’un tournoi à trois
prévu à Jastrzebie (305 km de Varsovie). La
Biélorussie, qui devait prendre part à ce tournoi,
a finalement renoncé.
Les joueurs du sélectionneur Alain Portes

effectueront par la suite un ultime stage précom-
pétitif à Manama (Bahreïn) à partir du 6 janvier,
avec au menu deux matchs amicaux face à la
sélection locale les 8 et 10 janvier. Le départ
pour Le Caire se fera à partir de Manama le 11
janvier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du
groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de
l'Islande. Les Algériens débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter
respectivement l'Islande (16 janvier) puis le
Portugal (18 janvier).

FRANCE

DOMENECH NOUVEL
ENTRAÎNEUR DE NANTES

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech,
qui n'a plus été en charge d'une équipe depuis le fiasco du Mondial-
2010, va entraîner le FC Nantes pour la fin de la saison, a-t-on appris
hier de source interne au club de première division. Domenech, 68 ans,
deviendra le 15e entraîneur de Nantes, club où évolue l’international
algérien Mehdi Abeid, depuis l'arrivée du président Waldemar Kita en
2007. Cette nomination devrait être entérinée aujourd’hui, alors que les
Canaris, actuellement 15e de Ligue 1 à 3 points du barragiste, se dépla-
çaient mercredi soir à Lyon.

l Le dossier médical du joueur
Abdelghani Khiat, recruté par le
WA Tlemcen lors de l'intersaison, a
été transmis à la commission spé-
cialisée de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) pour trancher
sur sa qualification ou non au sein
de l’effectif de ce club de Ligue 1
de football. Signataire au WAT d'un
contrat de deux ans en provenan-
ce du CA Bordj Bou-Arréridj (Ligue
1), ce défenseur central souffre

d’une infection rénale ayant
conduit le staff médical du WAT à
geler sa demande de licence, a
indiqué à l’APS, l'entraîneur de
l’équipe Aziz Abbès. Contraint d’in-
terrompre sa préparation d’inter-
saison avec ses coéquipiers, le
joueur auquel les dirigeants ont
demandé de résilier à l’amiable
son contrat, a apposé un niet caté-
gorique. Il vient de retourner à
Tlemcen en joignant à son dossier

médical un avis favorable de son
médecin pour reprendre son activi-
té, a expliqué la même source. Le
staff médical du club des
«Zianides», qui a examiné le nou-
veau dossier de Khiat, a décidé de
le soumettre à la commission spé-
cialisée de la FAF pour statuer
définitivement sur cette affaire, a
encore souligné le coach Aziz
Abbès, qui était derrière le recrute-
ment de ce joueur passé par des

clubs de l’élite, à l’image de la JS
Kabylie et du NA Hussein-Dey.
Khiat (30 ans) fait partie d’une
dizaine de recrues engagées par la
direction du WAT au cours du mer-
cato estival, un club qui retrouve la
Ligue 1 après sept années pas-
sées dans les deuxième et troisiè-
me paliers, mais qui trouve des dif-
ficultés en ce début du champion-
nat, en obtenant 2 points sur 12
possibles.

WA TLEMCEN

Khiat attend le feu vert de la
commission médicale de la FAF

MEILLEUR BUTEUR DANS UN SEUL CLUB

Messi dépasse Pelé
l Avec son but marqué sur un

service de Pedri (65e) mardi soir lors
de la 15e journée de Liga contre
Valladolid, Lionel Messi a dépassé
Pelé pour devenir seul recordman du
nombre de buts marqués dans un
seul et même club, avec 644 buts au
FC Barcelone.
Lionel Messi avait égalé le «Roi

Pelé» après avoir marqué samedi
pour le nul 2-2 contre Valence,
mais l'Argentin a dépassé le
Brésilien avec ce nouveau but
mardi soir à Valladolid. Messi (33
ans) a marqué 644 buts en 749
matchs officiels avec le Barça
selon le club (soit un but tous les
1,16 match), tandis que le Brésilien
avait marqué 643 buts en 757 ren-
contres avec le club voisin de Sao

Paulo, le Santos FC (soit 1 but
tous les 1,17 match) où il avait joué
18 ans de 1956 à 1974 (avant son
départ pour le Cosmos de New
York). «Quand j'ai commencé à
jouer au football, je n'ai jamais
pensé que je battrais un record. Et
encore moins celui que j'ai atteint
aujourd'hui et que détenait Pelé»,
a réagi Messi sur sa page
Instagram après le match remporté
3-0 à Valladolid, mardi soir. Le sex-
tuple Ballon d'Or, sextuple Soulier
d'Or et finaliste du Prix Fifa «The
Best» 2020 jeudi est de loin le
meilleur buteur de l'histoire du
Barça (devant les 230 buts de
Cesar Rodriguez), le meilleur
buteur de l'histoire du
Championnat d'Espagne (451

buts, devant les 311 de Cristiano
Ronaldo), et le joueur qui a rem-
porté le plus de titres avec le club
catalan (34, dont 4 Ligues des
champions). «Félicitations pour ton
record historique, Lionel. Mais sur-
tout, félicitations pour ta belle car-
rière à Barcelone. Des histoires
comme les nôtres, des histoires
d'amour pour un même club qui
durent autant de temps, seront de
plus en plus rares dans le football.
Je t'admire beaucoup, Leo Messi»,
a réagi la légende brésilienne sur
Instagram samedi soir. Messi trône
désormais seul au sommet de ce
record, mais devra encore patien-
ter pour accrocher «O Rei» (le roi,
en portugais) sur d'autres records.
Avec entre 757 et 767 buts mar-

qués en matches officiels tout au
long de sa carrière selon les
sources, Pelé devance encore
Messi (714) et Cristiano Ronaldo
(754) au nombre total de buts dans
une carrière, sélections comprises.
Pelé, lui, revendiquait plus de mille
buts inscrits... en comptant tous les
matches joués, officiels ou non.
Pour autant, si on s'en tient aux
matchs officiels, le Brésilien
semble devancé par l'attaquant
autrichien et tchécoslovaque Josef
Bican, qui avait inscrit 805 buts.
Pelé reste aussi le meilleur buteur
de toutes les sélections de la
confédération d'Amérique du Sud
avec ses 77 buts marqués sous le
maillot brésilien, six devant les 71
de Messi avec l'Argentine.
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FILM MINUIT DANS L'UNIVERS

Pour enterrer 2020, George Clooney 
offre l'Apocalypse en streaming

Une star planétaire qui a vieilli et
veut croire en «la rédemption». À
l'approche de la soixantaine, Geor-
ge Clooney signe avec Minuit dans
l'Univers, en ligne mercredi sur
Netflix, une fable apocalyptique
toute indiquée pour enterrer
l'année 2020.
Oublié le vendeur de dosettes

de café le plus sexy du monde.
C'est esseulé et souffreteux, barbe
grise sur un visage qui commence
à être marqué par les ans, que
George Clooney s'amuse à appa-
raître dès les premiers plans du
film, qu'il a réalisé et produit. 
Ce long-métrage de 2 heures 15

est le septième en tant que réalisa-
teur de l'Américain, qui n'a plus rien
à prouver devant la caméra. Sa
trame est classique : pèchant d'or-
gueil, l'humanité a empoisonné l'air
et dévasté la Terre. Les survivants

se sont réfugiés dans des souter-
rains. Le futur de l'humanité repose
sur une poignée d'hommes et de
femmes.
Dans l'espace, l'équipage d'une

navette spatiale, de retour vers la
Terre après des années de mission
et que personne n'a informé de la
catastrophe qui a rendu la planète
inhabitable. Sur Terre, seul à rester
dans une base scientifique polaire
désertée, un scientifique, George
Clooney. Le vieux sage tente de
prendre contact avec les survivants
et de sauver ce qui peut l'être.
Le film se veut quelque part

entre The Revenant, odyssée de
survie et de vengeance dans
l'Ouest américain, d'Alejandro
González Iñárritu, et Gravity, d'Al-
fonso Cuarón, avec Clooney, qui
avait renouvelé la façon de filmer
l'apesanteur. 

Le tournage des scènes
polaires, en Islande, au milieu des
tempêtes de neige, a été rude. Le
vaisseau spatial, lui, a été reconsti-
tué en studio.

Plus optimiste que prévu
A 59 ans, quinze ans après

Good Night and Good Luck, film en
noir et blanc sur la fin du maccar-
thysme, le réalisateur connu pour
ses engagements humanitaires au
Darfour aux côtés de son épouse,
l'avocate Amal Clooney, brosse un

futur très sombre pour l'humanité.
«Au début, lorsque nous par-

lions de ce film, c'était à propos de
ce que l'homme peut infliger à
l'homme et à l'humanité. La colère,
la haine et tout (...) ce qui pourrait
d'une façon ou d'une autre nous
conduire à tout gâcher, dans les
grandes largeurs», a-t-il expliqué
en conférence de presse. Mais
«après le tournage, est arrivée la
pandémie», a-t-il poursuivi. «C'était
alors clair que la vraie histoire du
film, c'était notre besoin absolu

d'être chez nous, près des gens
qu'on aime et en communication
avec eux.»
À en croire l'équipe, un heureux

évènement a transcendé le film :
pendant le tournage Felicity Jones,
qui joue l'un des membres de la
mission spatiale, a annoncé sa
grossesse. «On a d'abord essayé
de le nier, de faire comme si de rien
n'était», a raconté George Clooney.
«Et puis, on s'est dit que la meilleu-
re façon de faire, c'était de l'accep-
ter, de ne pas voir ça comme un
problème.»
Le bébé à naître «est devenu un

personnage pour nous et l'équipa-
ge du vaisseau est devenu une
famille», a-t-il ajouté. Dans le film,
ces naufragés de l'espace «atten-
dent un signe de vie de l'extérieur
et le seul signe de vie, finalement,
vient de l'intérieur, de Felicity».
Résultat, Minuit dans l'Univers

est «bien plus optimiste que
prévu». «C'est un film sur le regret
mais il y a de la rédemption et c'est
une des choses qui nous donne de
l'espoir. C'est un film plein d'es-
poir», a-t-il conclu.

Ce long-métrage de 2h15 est le septième en tant que réa-
lisateur de l'Américain, qui n'a plus rien à prouver devant la
caméra. Sa trame est classique : pèchant d'orgueil, l'huma-
nité a empoisonné l'air et dévasté la Terre. Les survivants
se sont réfugiés dans des souterrains. Le futur de l'huma-
nité repose sur une poignée d'hommes et de femmes.

Ph
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OPÉRA DE PARIS

Un danseur étoile
nommé Paul Marque
L'Opéra de Paris a nommé dernièrement Paul

Marque, 23 ans, danseur étoile, à l'issue d'une représen-
tation exceptionnellement diffusée en ligne du ballet La
Bayadère pour cause de pandémie. «Sur proposition
d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, j'ai le grand plai-
sir de vous annoncer la nomination de Paul Marque dan-
seur étoile», a annoncé Alexander Neef, directeur géné-
ral de l'Opéra, monté sur scène à la fin du ballet. «Je ne
m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'Alexander Neef
et Aurélie Dupont étaient montés sur scène car il y avait
un live, que c'était spécial, qu'ils allaient dire un mot pour
le public à la maison», a déclaré le jeune danseur. «Je
n'ai pas de mots, je suis sans voix. Je ne réalise pas,
c'est énorme : c'est mon rêve depuis tout petit», a-t-il
ajouté. La nomination, qui se fait traditionnellement
devant le public, est non sans surprise car Paul Marque
n'interprétait pas le rôle principal du guerrier Solor, mais
celui du mineur de l'Idole dorée, toutefois très physique.
Le jeune danseur, un des plus doués de la compagnie,
avait toutefois remplacé au pied levé un danseur étoile
dans le rôle de Solor pour la toute première répétition
vendredi. 

La Bayadère, qui raconte les amours contrariés de
Solor et de la danseuse du temple Nikiya dans le décor
d'une Inde fantasmée, est un ballet en trois actes créé
en 1877 à Saint-Pétersbourg, avec la chorégraphie de
Marius Petipa, le père de la danse classique. L'œuvre
reste inconnue en Occident jusqu'à ce que, en 1961,
Rudolf Noureev fasse sensation en recréant à l'Opéra
Garnier en 1961 le Royaume des ombres, une proces-
sion hypnotisante de 32 ballerines en tutu blanc sur une
pente.  Devenu directeur de la danse à l'Opéra, Noureev
revisite la Bayadère dans ses trois actes et  l'inscrit au
répertoire en 1992, juste avant son décès. 

La plateforme « L'Opéra chez soi » a officiellement
été lancée avec cette représentation donnée pour un
prix de 11,90 euros. Selon l'Opéra, au moins 9 800 per-
sonnes ont payé pour voir le spectacle en ligne. Sur un
modèle qui mélange à la fois gratuit et payant, la plate-
forme offre pour l'heure un catalogue de 34 ballets, opé-
ras et concerts. Danseur étoile est le titre suprême
accordé aux artistes du ballet de l'Opéra de Paris, après
un système de promotion par grades. 

Paul Marque rejoint 14 autres étoiles en activité, dont
cinq hommes et neuf femmes. Il avait fait son entrée à
l’École de danse de l’Opéra de Paris en 2008, avant d'in-
tégrer le corps de ballet en 2014.

P aul Boulogne a enco-
re le sourire aux
lèvres quand il

évoque sa «pépite» décou-
verte par hasard, début sep-
tembre, parmi les millions
d'archives radiophoniques et
audiovisuelles physiques de
l'Institut national de l'audiovi-
suel (INA).  
«Dans un fonds qui n'était

pas inventorié, on cherchait
des tests à faire sur une
bande qui était en mauvais
état et on a trouvé un extrait
de concert de Johnny Hally-
day en 1961», se souvient le
responsable du tri et de l'in-
ventaire du centre de conser-
vation de l'INA, à Saint-Rémy
L'Honoré. 
Situé à quelques kilo-

mètres de la forêt de Ram-
bouillet (Yvelines), ce centre,
qui fait figure de «musée
mémoriel» de l'audiovisuel
français, regorge de plus de
2,6 millions d'archives (films,
cassettes, bandes-son, DVD,
bandes-vidéo, disques...),
dont certaines continuent de
livrer leurs secrets ou de
revenir sur le devant de la
scène au gré de l'actualité.  
C'est ici, protégées par

des grillages et surveillées
24h/24, que sont entre autres
conservées les copies origi-
nales du célèbre «au revoir»
de Valéry Giscard d'Estaing,
de Maïté assommant une
anguille en direct ou encore
de l'échange tendu dans
l'émission «Apostrophes»
entre Gabriel Matzneff et la
romancière canadienne
Denise Bombardier, repris en
boucle sur les réseaux
sociaux en décembre 2019

quand ont ressurgi des accu-
sations de pédophilie contre
l'écrivain français.   
Au total, plus d'une cen-

taine de kilomètres de
linéaires, méticuleusement
rangés dans 14 000 m2 de «
magasins », des bâtiments
où la température ne doit pas
dépasser 18°C — voire 12°
pour certains —, sous peine
de voir se dégrader ces pans
de mémoire. «C'est plus de
80 années d'histoire de la
radio et plus de 70 années
d'histoire de la télé», sou-
ligne Christian Gomis, le
directeur du site. 
Dans un angle, un rayon,

verrouillé, attire le regard : à
l'intérieur, les copies des pro-
cès de Klaus Barbie, Paul
Touvier ou Maurice Papon —
les originaux se trouvent aux
Archives nationales —
consultables uniquement sur
autorisation, le double des
clefs se trouvant au ministère
de l'Intérieur.  
Si une grande majorité de

ces archives ont été numéri-
sées et, ainsi, répertoriées,
l'inventaire du «fonds Gam-

bais» —  195 000 bobines
des années 1950 à 1980 —
est lui toujours en cours et
réserve régulièrement des
surprises. 

Delon, Cinq nations,
Mitterrand... 

Outre le concert de John-
ny, un match France-Angle-
terre du tournoi des Cinq
nations de 1958 a ainsi été
récemment retrouvé tout
comme une interview «en
couleur» d'Alain Delon sur
l'affaire Markovic.  
Dans des rushs d'un

documentaire sur François
Mitterrand, on peut égale-
ment entendre Danielle Mit-
terrand indiquer que son mari
«aurait aimé avoir une fille»,
poursuit Paul Boulogne, qui
précise qu'une copie de cet
extrait, non retenu au monta-
ge, a été envoyée à Mazari-
ne Pingeot.  
Chaque année, de nou-

veaux documents viennent
gonfler les rayons du site,
également appelé à accueillir
dans les prochaines années

des archives provenant entre
autres de la Cinémathèque
française du Fort Saint-Cyr,
dans les Yvelines.  
Engagée en 2000, la

numérisation des archives se
fait-elle à plusieurs dizaines
de kilomètres de là, à Bry-
sur-Marne (Val-de-Marne).
20 millions d'heures de télé,
de radio et de contenus web
y sont stockées dans le  data
center, un énorme bloc noir
placé sous haute
surveillance.  
Au-delà d'assurer la

pérennité des archives, la
numérisation a permis à l'INA
de se détacher un peu de
l'image poussiéreuse qu'on
pouvait lui associer et de
rajeunir son audience. Pour
aller chercher la nouvelle
génération, l'INA a ainsi
dégainé pas moins de 38
chaînes YouTube, un compte
Instagram, accru sa présen-
ce sur Twitter et lancé
«Madelen», un Netflix des
archives.  

«On essaye de montrer
qu'avec des archives, on
peut entrer en résonnance
avec l'actualité, attirer et don-
ner de la valeur à ces
images, y compris pour des
gens qui n'étaient pas nés
quand elles ont été tour-
nées», explique le président
de l'INA, Laurent Vallet.  
«La nostalgie ne peut pas

être le seul moteur. Si on est
le grenier c'est bien parce
que ça veut dire qu'il est
rangé et qu'on retrouve nos
souvenirs dedans, mais si on
est juste un grenier au bout
d'un moment plus personne
ne montera dedans.»

D'UN CONCERT DE JOHNNY À L'«AU REVOIR» DE VGE 

Plongée dans le cœur de l'INA
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L’incendie de Notre-Dame de Paris a ému le
monde entier.  La reconstruction de la cathédrale,
ce monument cultuel, culturel et architectural, est
aujourd’hui une affaire nationale en France.

Si Notre-Dame de Paris a été victime du feu,
c’est son contraire, l’eau,  qui menace «Notre-Dame
d’Alger» c'est-à-dire la basilique de Notre-Dame
d’Afrique. En effet, à cause d’un problème d’étan-
chéité, des infiltrations d’eau de pluie menacent d’in-
estimables œuvres d’art (des peintures murales).
L’église algéroise, qui n’a pas beaucoup de moyens,
attend des dons pour réunir la somme nécessaire per-
mettant le lancement des travaux au niveau de la toi-
ture. Soyez un des «sauveurs» de Notre-Dame
d’Afrique ! 

K. B . 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

«Notre-Dame d’Alger» 
attend son sauveur 

DANS SON OUVRAGE ITINÉRAIRES DU CORONAVIRUS M3

Bereksi aborde la mondialisation
à l’heure du Covid-19

L’essai de l’ancien diplo-
mate et ancien SG du
ministère des Affaires
étrangères, Abdelhamid
Senouci Bereksi, Itinéraires
du coronavirus M3. Essai
d’une uchronie du siècle
XXI, est un véritable «petit
précis de mondialisation».
Le petit livret de 60 pages,

paru chez Rafar Éditions le 1er
semestre 2020, donne à voir,
en effet, ce concept, d'ordi-
naire abstrait, de la mondiali-
sation à travers l’histoire du
virus ou de l’agent M3. Si à
travers ces itinéraires du
coronavirus on ne peut s’em-
pêcher de penser au film
documentaire d’Erik Orsen-
na, Sur les routes du coton,
inspiré de son livre  Voyage
au pays du coton, l’ancien
diplomate a laissé libre cours
à son formidable talent de
conteur. Et à une imagination
créative.
Il a dénommé le virus, son

personnage principal, l’agent
M3, lequel a été «ressuscité
dans un marché», le marché
de Wuhan, en Chine. Un
«marché aux animaux
vivants», qui constitue «une
attraction majeure de la
ville». Donc, c’est à des «mil-

liers de kilomètres à l’est-sud-
est asiatique géographique-
ment, et à des années-lumiè-
re  technologiquement»,
qu’un événement se prépa-
rait, écrit l’auteur, et ce,
«dans le plus grand secret».
Plus encore, il «allait bou-

leverser la quiétude et les
certitudes individuelles et col-
lectives de l’humanité», a cla-
rifié Senouci Bereksi bien
qu’il ait pris le soin d’avertir le
lecteur dans le chapitre intro-
ductif : «L’épisode du corona-
virus dit Covid-19 est à inscri-
re dans la lignée des grandes
épidémies qui ont marqué
l’histoire de l’humanité depuis
les temps immémoriaux, non
pas tant en raison du nombre
de victimes, dérisoire en
comparaison avec… les vic-
times d’accidents de voiture
par exemple, mais plutôt en
raison de l’état de psychose
qu’il a engendré et le climat
d’hallucination collective qu’il
a cultivé.»
Bien que dans cet essai,

uchronique, — l’auteur y a
relaté les faits tels qu'ils
auraient pu se produire —
soit écrit les premiers mois de
la pandémie, la deuxième
vague qui se poursuit  était

encore loin — on ne lâche
pas le petit livret, qui se lit
d’une traite. Avec une imagi-
nation débordante : rien à
faire, l’agent M3, le virus, veut
«absolument revivre l’extraor-
dinaire épopée de (ses)
aïeux» — il s’agit en l’occur-
rence des autres virus qu’a
connus l’humanité. Plus
encore, M3, «ambitieux, intel-
ligent et philosophe», veut
«faire ce qu’aucun virus n’a
fait avant»!
Sa première ambition :

rivaliser avec la peste noire,
une pandémie de peste ayant
sévi au Moyen-Âge, au milieu
du XIVe siècle. Mais pour l’an-
cien diplomate, en dépit des
catastrophes naturelles, des
pandémies qu’a connues
l’humanité à travers les âges,
elles n’ont pas eu raison de
«la vanité et de l’arrogance
de l’Homme prétentieux,

orgueilleux, tyran, esclave
du profit». C’est la raison
pour laquelle M3 a décidé,
«tout simplement, de faire
taire le monde, d’arrêter
toutes les activités et de
donner répit à l’Homme
pour se reconstituer et à la
nature pour se régénérer»
Une déferlante, qui fut le

début «d’un dérèglement à
l’échelle universelle». La
preuve, écrira-t-il en page
36 : «On immobilisa des pays
pour moins de 300 malades
et 15 décès ! On décréta le
couvre-feu, la suspension de
l’enseignement, la fermeture
de tous les établissements à
forte concentration humaine
et l’arrêt des transports…»
Toutefois, écrit plus loin
Senouci Bereksi, «un vent de
révolte commença à poindre.
Les populations, excédées
par les encagements, le chô-
mage et la pauvreté, n’en
peuvent plus». Même sur le
plan religieux, «M3 fut témoin
de bouleversements inimagi-
nables et uniques. La
Mecque, la place Saint-Pier-
re, le Mur des Lamentations,
se vidèrent…».
Pour l’auteur, c’est une

opportunité unique pour «un
ressourcement profond et
fécond». Les calamités vien-
nent, indique-t-il, «nous rap-
peler notre force, celle de bâtir
des ouvrages plus résistants
aux furies de la nature et notre
extrême vulnérabilité». 
Ce n’est pas la fin du

monde, mais probablement la
fin d’un monde…

A. Kersani

En dépit des catastrophes naturelles, des pan-
démies qu’a connues l’humanité à travers les
âges, elles n’ont pas eu raison de «la vanité et de
l’arrogance de l’Homme prétentieux, orgueilleux
tyran, esclave du profit». C’est la raison pour
laquelle M3 a décidé, «tout simplement, de faire
taire le monde, d’arrêter toutes les activités et de
donner répit à l’Homme pour se reconstituer et à la
nature pour se régénérer».

P our parer à la décrépitude des
monuments ancestraux d’une
grande valeur historique culturelle

et touristique dans la wilaya de Ghardaïa,
quatre projets de restauration et de réha-
bilitation viennent d’être relancés après
avoir bénéficié de la levée de gel, a révélé
mardi à l’APS le directeur de la culture et
des arts par intérim de la wilaya. Inscrits
en 2014 avant d’être gelés dans le cadre
des mesures d’austérité prises par les
pouvoirs publics, pour un coût global de
près de 50 millions de DA, ces projets por-
tent sur la réhabilitation et la restauration
du système ancestral de partage des
eaux au lieu-dit Litemza, de la mosquée
Al-Khafiane dans la commune de Ghar-
daïa, de la séguia Sidi-Slimane et le ksar
de Métlili dans la commune de Métlili,
ainsi que la clôture et les portes du ksar
de Daya Ben-Dahoua, a détaillé Moha-
med Alouani.
Le programme de restauration et de

réhabilitation de ces monuments ances-
traux et historiques s'inscrit dans le cadre
des efforts visant la préservation du patri-
moine historique et culturel oasien omni-
présent dans la vallée du M’zab, ainsi que
la promotion touristique de la région et le
traitement du bâti menaçant ruine dans
les ksour de Métlili et Daya Ben-Dahoua,
a-t-il fait savoir.
Ces actions décidées en étroite colla-

boration avec des acteurs de la société
civile visent, en premier lieu, à valoriser le

patrimoine matériel et immatériel de la
région de Ghardaïa, dans toute sa diversi-
té, et le rendre plus attractif pour la mise
en place d’un développement touristique
durable, a-t-il souligné.
Le souci des acteurs de la culture à

Ghardaïa est de valoriser le style architec-
tural singulier légué par les aïeux dans la
région du M’zab, classée patrimoine uni-
versel en 1982 par l’Unesco, ainsi que la
richesse artistique et culturelle exception-
nelle de cette contrée.
Véritable musée à ciel ouvert, la pen-

tapole du M’zab avec ses cinq ksour et
son bâti traditionnel considéré comme
des chefs-d’œuvre architecturaux
uniques, ingénieusement conçus sous
forme d’amphithéâtre épousant le site
rocailleux, et serpentée par une vallée
prisée par les touristes, suscite un inté-
rêt particulier des spécialistes, cher-
cheurs, universitaires et autres étudiants
en architecture et urbanisme. Ce pré-
cieux patrimoine architectural a subi plu-
sieurs actions en matière de réhabilita-
tion et de revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du temps
(érosion, vieillissement, inondation, etc).
Parmi la richesse patrimoniale, les

ksour en premier lieu, les mosquées et
autres monuments funéraires ainsi que
les ouvrages hydrauliques ancestraux se
trouvant dans les palmeraies et les lits
d’oueds tels les puits traditionnels, les
puits capteurs d’eau pluviale ainsi que le

système de partage des eaux. Plusieurs
monuments historiques et espaces reli-
gieux, des maisons remparts sur la faça-
de et des fortifications, les cinq ksour exis-
tant dans la vallée du M’zab (Béni-Izguen,
Bounoura, El-Atteuf, Mélika et Ghardaïa),
témoins d’une civilisation architecturale
atypique et d’un passé historique séculai-
re, ont bénéficié d’une opération de res-
tauration en 2015, signale-t-on. 
L’objectif est la valorisation de cet héri-

tage historique témoignant du génie de
l'homme des oasis dans la construction
avec des matériaux locaux (pierre et
chaux) ainsi que la gestion des res-
sources hydriques et la préservation d'un
équilibre entre ce patrimoine construit
ancestral et celui naturel des palmeraies.
Par cette opération de revitalisation, les
ksour du M’zab retrouveront leur véritable
parure, leur rayonnement d'antan et leur
aspect esthétique, afin que ce patrimoine
national classé «secteur sauvegardé» en
2005 par décret exécutif n°05/209, serve
de levier pour la promotion du tourisme,
notamment culturel au niveau de la
région. Pour les responsables locaux, la
restauration et la rénovation du patrimoine
matériel de la région visent à booster l’ac-
tivité touristique et valoriser l’artisanat
local, avec la diversité exceptionnelle des
sites et de monuments historiques, et
faire de ces segments un des points forts
d’un tourisme culturel attractif, respec-
tueux de l’environnement.

GHARDAÏA

Relance des projets de restauration
du patrimoine culturel

PARUTION

Un jour idéal pour 
mourir, le roman de
Samir Kacimi traduit

vers le français

Le roman Un jour idéal pour mourir, une œuvre sur la
vie et la mort dans une société usée par ses contradic-
tions, de l'écrivain Samir Kacimi, a été traduit vers le fran-
çais par Lotfi Niya et publié récemment en Algérie aux édi-
tions Barzakh. 
Sorti en 2009 dans sa version originale en langue

arabe sous le titre de Yawm raî li-lmawt, ce roman, édité
en premier chez l'édition Acte Sud en France (propriétaire
des droits de traduction), raconte la mésaventure d’un
journaliste quadragénaire qui, après avoir vu ses aspira-
tions et ses rêves se volatiliser, décide de se jeter du haut
d’un immeuble dans la banlieue d’Alger.
Pour que la presse parle de lui et de son suicide

inabouti, Halim Bensadek s'est écrit une lettre qu’il s’était
envoyée à sa propre adresse en expliquant les raisons de
cette entreprise désespérée.
Son ami Omar Tounba a également décidé de mettre fin

à ses jours après avoir perdu tout espoir d'épouser sa peti-
te amie, malgré sa forte personnalité censée, pourtant, lui
permettre de surmonter les différentes épreuves difficiles
de la vie. Mais Halim, ce «pauvre» intellectuel aux prin-
cipes incompatibles avec une société recluse et guidée par
ses instincts, n’a pas réussi à mettre en œuvre son «plan
suicidaire». Le roman s'articule dans son intégralité autour
de ces deux protagonistes, décrits comme des exemples
de personnes inactives dans une société cynique.
En filigrane, cette fiction de 117 pages se lit comme un

récit intrigant de la vie et de la mort dans un dualisme fas-
cinant et philosophique, invitant à interroger le réel par la
fiction et l’absurde. Soutenu par description aiguisée et
construction originale, le roman porte un regard critique
sur les dérives d’une société en perte de repères, que l’au-
teur et narrateur de cette fiction restitue en bravant sans
ambages les interdits qui l’étouffent.
À travers l’histoire du journaliste, l’auteur dresse une

autopsie d’une société, éprouvée par ses propres contradic-
tions et décrite dans ses maux et interdits que l’auteur a su
adoucir en usant d’images fortes, d’humour et d’ironie.
Avocat de formation et journaliste de métier, Samir

Kacimi, né en 1974 à Alger, est l’auteur de plusieurs
romans, notamment Un jour idéal pour mourir, Kitab el
Machaa, Grand prix Assia-Djebar du roman en langue
arabe en 2016, ou encore L'amour au tournant traduit
en français et publié en Algérie et en France.
Natif d'Alger et établi en France, Lotfi Niya a traduit plu-

sieurs œuvres d’auteurs algériens à l’image de Bachir Mefti et
Hmida Ayachi, entre autres.
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Il y a deux mois environ, une
affaire avait éclaté au grand jour
grâce à un travail d'investigation
mené par les médias. Le résultat,
un ministre incarcéré le soir
même de son limogeage ainsi
que huit autres hauts respon-
sables dans le secteur de l'envi-
ronnement.
Au début de l'été, les doua-

niers du port de Sousse avaient
saisi 70 conteneurs de déchets
suivis de 212 autres conteneurs
le 26 novembre 2020. 
Depuis cette date, les services

de douane et le ministère de
l 'Environnement s'accusent
mutuellement et se renvoient la
balle. Selon les informations qui
circulent au grand jour, les car-

gaisons contiennent des déchets
«dangereux» importés par une
entreprise tunisienne spécialisée
dans le recyclage des déchets en
plastique. 
Pour mener à terme son opé-

ration, l'entrepreneur a choisi la
voie de la corruption sachant que
les déchets importés d'Ital ie
étaient interdits par la législation
tunisienne. Aussi, a-t-il fait inter-
venir de hauts responsables à
l'agence de l'environnement, au
ministère de tutelle et même à la
douane.
Malgré le refus de la douane

pour fausse déclaration, les
conteneurs sont, à ce jour, au
port de Sousse
Le contrat établi entre l'entre-

preneur tunisien, aujourd'hui en
fuite à l'étranger, et son partenai-

re italien basé à Naples prévoyait
l'importation de 120 mille tonnes
pour être enterrés en Tunisie au
prix de 48 euros la tonne. Marché
illicite juteux pour les deux par-
ties. L'objectif des Italiens est de
contourner les normes euro-
péennes devenues de plus en
plus dures à ce sujet.
Pour des experts, cette affaire

montre que des lobbies de cor-
ruption existent au niveau des
hautes sphères, c'est-à-dire au

niveau des hauts responsables
politiques. D'ailleurs, l'accusation
et l'incarcération du ministre de
l'Environnement donnent du cré-
dit aux déclarations des experts.
À ce jour, 23 personnes sont

soupçonnées de complicité dont
le ministre Mustapha Laroui, limo-
gé dimanche dernier et arrêté le
soir même. 
L'enquête se poursuit et pour-

rait aboutir à de nouvelles sur-
prises, soit d'autres arrestations.

En fait, le ministre a été arrêté en
raison des soupçons qui pèsent
sur lui alors qu'il était haut cadre
au ministère.
Cette affaire défraie la chro-

nique du fait qu'il s'agit du plus
grand scandale écologique
jamais vécu en Tunisie.
Cela a été confirmé par le pré-

sident de la Commission parle-
mentaire de la lutte contre la cor-
ruption, Badreddine Gammoudi,
qui a parlé, aussitôt, de l’arresta-
tion d’un certain nombre de hauts
responsables au sein de la doua-
ne et du ministère de
l’Environnement. 
De son côté, le porte-parole

du tribunal de 1re instance de
Sousse a indiqué qu'il s'agissait
de hauts responsables au minis-
tère tels que le ministre démis,
son chef de cabinet, l ’ancien
ministre, mais aussi des respon-
sables au sein d'agences de ges-
tion des déchets et de la protec-
tion de l’environnement et de la
douane ainsi que du consul (une
femme) de Tunisie à Palerme.

M. K.

TUNISIE

Un ministre impliqué dans un scandale
Jadis, on disait que «la Tunisie était le grenier de

Rome». Aujourd'hui, l'on peut dire sans risque de se
tromper, elle est devenue le «dépotoir de Rome». Ce qua-
lificatif inonde la toile par des facebookers ou les pla-
teaux des diverses chaînes de télévision. La raison, c'est
la corruption, estime-t-on.
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«J'ai perdu tout espoir il y a longtemps»,
a déclaré à l'AFP Fares Saadi, l'officier de
police irakien qui a mené les enquêtes sur
les fusillades de la place Nissour, lieu très
fréquenté de la capitale irakienne.
«Je m'en souviens comme si c'était hier.

J'ai pris des gens, les ai conduits à l'hôpital,
j'ai pris des dépositions, mais je savais que
nous ne verrions pas la justice», a-t-il

raconté par téléphone. L'un des agents,
Nicholas Slatten, a été condamné à une
peine de prison à perpétuité. 
Les quatre Américains avaient été

reconnus coupables d'avoir pris part à une
fusillade à Baghdad le 16 septembre 2007,
un épisode sanglant qui avait provoqué un
scandale international mettant notamment
en exergue le recours à des sociétés pri-
vées par l'armée américaine. Ce qui avait
accru le ressentiment des Irakiens à l'égard
des États-Unis.
Quatorze civils irakiens avaient été tués

et 17 autres blessés. Les agents de
Blackwater avaient affirmé avoir agi en état

de légitime défense.
L'équipe de Blackwater, engagée pour

assurer la sécurité des diplomates améri-
cains en Irak après l'invasion des États-Unis
en 2003, avait affirmé qu'elle répondait à
des tirs d'insurgés.
La grâce présidentielle américaine est

intervenue quelques semaines seulement
après que la Cour pénale internationale a
mis fin à une enquête préliminaire sur les
crimes de guerre présumés commis par les
troupes britanniques en Irak après l'inva-
sion.
Ces décisions ont montré qu'il y avait

peu de respect pour les droits humains à
l'étranger, a déclaré Ali Bayati, membre de
la Commission des droits de l'Homme en
Irak, un organisme lié au gouvernement.
«La dernière décision confirme les viola-

tions des droits humains et du droit interna-

tional par ces pays», a-t-il déclaré à l'AFP.
«Ils accordent l'immunité à leurs soldats

alors même qu'ils prétendent protéger les
droits humains. Il n'y a jamais eu de procès
sur les morts de Baghdad», a-t-il déploré.

SCANDALE BLACKWATER

Indignation en Irak après la grâce présidentielle américaine
Des Irakiens ont réagi avec indignation mercredi à la décision du

Président américain sortant, Donald Trump, de gracier quatre anciens
agents de sécurité américains condamnés pour avoir tué des civils ira-
kiens il y a 13 ans à Baghdad.

«Nous n'attendons rien
de bon, c'est clair. Ce serait
étrange d'attendre du bien
de gens qui, pour beaucoup
d'entre eux, ont fait leur car-
rière sur la russophobie, en
déversant du fiel sur mon
pays», a-t-il dit à l'agence de
presse russe Interfax, après
de nouvelles tensions entre
les deux pays autour d'une
cyberattaque aux États-Unis
attribuée à Moscou.
M. Riabkov est en charge

des relations avec les
Amériques et de la non-pro-
lifération des armements,
notamment nucléaires, et
demeure à ce titre l'un des
principaux interlocuteurs du
département d'Etat améri-

cain.
Selon le responsable,

Moscou ne doit avoir qu'un
«dialogue sélectif» avec les
États-Unis, en ciblant uni-
quement les «sujets qui
nous intéressent». Pour le
reste, il faut une politique
«d'endiguement total des
Etats-Unis, dans toutes les
directions, car la politique
américaine à l'égard de la
Russie est profondément
hostile».
Le responsable russe a

jugé que la balle était dans
le camp américain pour une
relance des relations bilaté-
rales et que la Russie n'avait
pas l'intention «d'initier des
contacts avec l'équipe de

transition de Biden».
Ces propos interviennent

quelques heures après que
le Président américain élu a
promis de répliquer à une
gigantesque cyberattaque
attribuée à la Russie qui a
visé son pays, en fustigeant
le Président sortant Donald
Trump, accusé d'inaction.
Pour M. Riabkov, l'admi-

nistration américaine sortan-
te laisse «un lourd hérita-
ge», ayant adopté de
multiples trains de sanctions
contre la Russie, notamment
du fait d'accusations de pira-
tages informatiques et d'in-
gérence dans la présiden-
tielle de 2016.
«Tout va de mal en pis.

C'était caractéristique des
quatre dernières années, et
on n'a pas le sentiment que
cette tendance va changer»,
a dit le diplomate russe.

POUR UN RESPONSABLE
DE LA DIPLOMATIE RUSSE

La politique étrangère américaine
sera guidée par la «russophobie»

CENTRAFRIQUE
La ville de Bambari

sous contrôle
des Casques bleus

et forces de sécurité
intérieure

La quatrième ville de Centrafrique,
Bambari, à quelque 380 km au nord-est
de Bangui, est «sous contrôle» des
Casques bleus et des forces de sécurité
intérieure après sa prise mardi par des
rebelles, a affirmé mercredi l'ONU.
«La situation est sous contrôle à

Bambari», a indiqué Abdoulaziz Fall,
porte-parole de la Mission de l'ONU en
Centrafrique (Minusca). «Les civils com-
mencent à revenir. Les groupes armés ont
été repoussés dans la brousse», a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse à
Bangui.
La veille, Bambari était tombée aux

mains d'un groupe armé, l'Unité pour la
paix en Centrafrique (UPC), à l'approche
des élections présidentielle et législatives
prévues dimanche.
Le gouvernement a accusé le 19

décembre l'ex-président François Bozizé,
dont la candidature à la présidentielle a
été invalidée, de «tentative de coup
d'État».
«La vil le est sous le contrôle des

groupes armés. Il n'y a pas eu de violence
contre les habitants, mais ils ont pillé le
commissariat, la gendarmerie et les mai-
sons des particuliers», avait déclaré mardi
Abel Matchipata, maire de Bambari.
Dans l'ouest du pays, trois autres

groupes armés qui ont formé une coalition
s'en sont aussi pris mardi à des axes rou-
tiers vitaux pour l'approvisionnement de la
capitale. 
Mais le Président centrafricain, Faustin

Archange Touadéra, et l'ONU maintien-
nent que les élections auront l ieu
dimanche, comme prévu.

POUR LE CHEF
DE LA DIPLOMATIE

ALLEMANDE

Un embargo
sur les armes

contre la Turquie
«est incorrect» 
Le ministre allemand des Affaires étran-

gères, Heiko Maas, a estimé qu'un embar-
go sur les armes contre la Turquie, un
«allié» de l'Otan, «est incorrect».
«Je trouve qu'un embargo sur les

armes contre la Turquie est stratégique-
ment incorrect, a dit le chef de la diploma-
tie allemande, cité par l'agence de presse
DPA. Il n'est pas facile de l'appliquer
contre un allié de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN). Nous avons
vu que la Turquie, un allié de l'OTAN qui
n'a pas pu acheter des missiles améri-
cains, achète facilement des missiles
russes», a-t-il ajouté.
Le gouvernement grec avait proposé,

lors du sommet des dirigeants de l'Union
européenne, d'appliquer un embargo sur
les armes contre la Turquie à cause de sa
politique en Méditerranée orientale. Les
pays de l'UE ont refusé la proposition, rap-
pelle l'agence de presse Anadolu.
Athènes avait demandé que

l'Allemagne suspende les pièces de sous-
marin qu'elle exporte vers la Turquie.
M. Maas a en outre émis l'espoir que le

différend en Méditerranée orientale soit
résolu par les voies diplomatiques.

Un vice-ministre des Affaires étrangères
russe, Sergueï Riabkov, a estimé que la poli-
tique étrangère américaine sera guidée par la
«russophobie», soulignant que la Russie «n'at-
tend rien de bon» du futur Président Joe Biden.

De Tunis, 
Mohamed Kettou

Badreddine Gammoudi.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze éléments

d’alliage de l’acier.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Permet l’usinabilité»

1- SILICIUM
2- ZIRCONIUM
3- NICKEL
4- TUNGSTÈNE

5- MOLYBDÈNE
6- SOUFRE
7- VANADIUM
8- COBALT

9- TITANE
10- CHROME
11- PHOSPHATE
12- CARBONE

MOT RESTANT = MÉLANGE

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

Son pays
Erbium

----------------
Changea

Particules
----------------

Ensuite

Amies----------------Equipe----------------Trou
Rappel----------------Adverbe----------------Attachées

Thallium----------------Institut----------------Titane

Arsenic----------------Amende----------------Support

Erbium----------------Fut apte(inv)----------------Article
Certains

----------------
Dans l’axe

Roue
à gorges

----------------
Séjour

Arbuste
----------------

Détente
Acérée

----------------
Ligoter

Dissimulai
----------------

Calée
Indien----------------Dans le coin----------------Empestas

Accepte
----------------

Réside

Prime----------------Tellure----------------Vrai
Renoncer

----------------
Attachées

Accès
----------------

Fonças

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

Allé
Rien

----------------
Altière

Préposition
----------------

Pronom
Souffre

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

Avancé
----------------
Silencieux

Audace
----------------

Confus
Placées----------------Préposition----------------Loi anglais

Néon----------------Atlas----------------Scout

Douceur
----------------

Reptile
Un de

ses films

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

Goutte

Un
à Londres

----------------
Américium

Bouche----------------Peiner----------------Lithium
Attacha

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

Cérémonie----------------Autorise----------------Triste

Rejeter
----------------

Vante

Un de
ses films

Cérium
----------------

Isolé

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D9 - E1 - F10 - G3 - H6 - I2 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Club N Pays TRI
A FERENCVAROS 1 GRÈCE
B LEIPZIG 2 AUTRICHE
C BASAKSEHIR 3 ITALIE
D MIDJYLLAND 4 ESPAGNE
E OLYMPIAKOS 5 TURQUIE
F SHAKHTAR DONETSK 6 ANGLETERRE
G ATALANTA BERGAME 7 HONGRIE
H LEEDS 8 ALLEMAGNE
I LINZ ASK 9 DANEMARK
J VILLAREAL 10 UKRAINE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Réciproque-
ment

----------------
Type (ph)

Wilaya
----------------
Génies

Montagnes
----------------
Parfum

Chiffre----------------Issus----------------Hurles

Article----------------Impôts----------------Peuple

Tantale
----------------
Emporta

Amas----------------Tellure----------------Violent

Règle----------------Cobalt----------------Iridium

Hameau----------------Préposition----------------Pieds

Recette----------------Poil----------------Préfixe
Sécrétion
----------------

Son

Cycles----------------Eculé----------------Pauses

Alliée
----------------

Fixée
Cinéaste
américain
----------------
Anneau

Cou----------------Suffoque----------------Rhutéforbium
Rossés----------------Tresses----------------Obus

Pronom----------------Bavarde----------------Rejetée
Couches----------------Peuple----------------Parada

Couches----------------Idéal----------------Muscle
Ferment

----------------
Euphorique

Traînées----------------Génitrices----------------Erudits
Néon

----------------
Avalées

Période
----------------
Monnaie

Consé-quences----------------Régiond’Allemagne
Taille

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

Aimable
----------------
Ternes

Récit
----------------

Fuites
Auteur
français

----------------
Lisses

Echoué
Lentes

----------------
Prisée

Irisés
----------------
Elément
chimique

Sprint
----------------
Carrière

Enlèvera
----------------

Larme

Calepin----------------Calme----------------Vile
Réfutée

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

Simules
----------------

Crétin
Possessif----------------Aliénées----------------Cries

Soudés----------------Détruire----------------Vantes
Iridium

----------------
Francium

Méchants
----------------

Carton

Artisan
----------------
Assuré

Touffu
----------------

Fané
Arrête

----------------
Choisis

Ereintée
----------------

Bâtie

Tempête
----------------

Elevée
Technétium
----------------

Pareil
Dans
le vent

----------------
Mi-fermée

Plante----------------Clôtures----------------Grasse

Théâtre
----------------
Pousse

Inscrits
----------------
Sommet

Voie ferrée----------------Interjection----------------Kidnappings
Abats

----------------
Mort latine

Divisé----------------Bloqués----------------Brome
Quantité

----------------
Apres

Préposition
----------------
Eprouvé

Gravit
----------------
Contact

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

Saint

Possessif
----------------

Cube
Saisi

----------------
Langue

Pronom

Reconnue
----------------
Attaque

Cédé
----------------

Métro
Plomb

----------------
Ride

Néon
----------------

Issue
Tableau

----------------
Possessif

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

Note
Ego

----------------
Cérium

Joviale
----------------

Institut
Elu

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

Géant
----------------

Prix
Saint àConstantine----------------Consomme



Page animée par Hayet Ben

Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme

Jeudi 24 décembre 2020 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Il n’y a rien de mieux
qu’une lotion faite maison
pour nettoyer la peau du
visage. Celle que nous
vous proposons est
composée d’ingrédients
entièrement naturels.
À base de feuilles de
persil et de citron ou de
vinaigre de cidre, cette
lotion aide à nettoyer
votre visage des taches
noires, des taches de
rousseurs et à blanchir la
peau en lui donnant un
aspect lisse et sain.
Le persil est riche en
minéraux et vitamines.
Son jus contient des
huiles essentielles à forte
teneur en potassium et
manganèse. En
cosmétique, il a toujours
été utilisé pour ses
propriétés régénératrices
et blanchissantes.
Le persil aide à éliminer
comédons et acné. C’est
un excellent soin pour le
contour des yeux. Il est
utilisé comme remède
pour les maladies des

voies urinaires,
l’impuissance, la fièvre,
l’inflammation des yeux,
le diabète et les maladies
rénales. Il élimine
gonflement, irritation et
rougeur. Le persil
rafraîchit et blanchit la
peau.
Vous pouvez préparer
une lotion de feuilles de
persil facilement et
l’utiliser quotidiennement  
comme soin facial.
Ingrédients :
200 ml d’eau.
1 cuillère à café de
vinaigre de cidre de
pomme ou jus de citron.
2 cuillères à soupe de
feuilles de persil
coupées.
Préparation :
Mettez les feuilles de
persil dans 200 ml d’eau
bouillante et faites cuire
sur feu doux durant 15
minutes. Laissez refroidir.
Ajoutez ensuite le
vinaigre de cidre ou le jus
de citron puis conservez
au réfrigérateur dans un
récipient en verre.
Utilisation :
Utilisez la lotion chaque
matin et chaque soir

avant d’aller au lit. Cette
lotion faite maison nettoie
parfaitement, serre les
pores et blanchit le
visage.
Grâce aux propriétés
uniques du persil, cette
lotion aide à éliminer les
taches sombres, les
taches de rousseur et
redonne un teint clair et
brillant.
Avec une utilisation
quotidienne durant un
mois, les taches
disparaîtront du visage.

Une lotion pour les
yeux
Vous pouvez l’utiliser sur
vos yeux ! Si vous voulez
vous débarrasser des
cernes et de la rougeur
des yeux, préparer la
même lotion, mais sans
ajouter le jus de citron.
Prenez une gaze,
trempez-la dans la lotion
et mettez-la sur vos yeux,
matin et soir. 
Laissez agir 5 minutes.
Vos yeux seront
soulagés.

Sensible à la chaleur, la vitamine C des
légumes s’évapore en cas de cuisson trop
intense. Mais vous pouvez minimiser les
pertes.
Au four 
Les pertes : la vitamine C ne résiste pas,
la parade : emballez les légumes en
papillotes dans une feuille d’aluminium et
ne les faites pas surchauffer.
À l’eau bouillante 
Les pertes : 70%.
La parade : diminuez la quantité d’eau et
abrégez la cuisson.
À la vapeur
Les pertes : 30%.
La parade : pour récupérer la vitamine C
diluée dans l’eau de cuisson, réutilisez le
fond d’eau (soupes, sauces).
Au micro-ondes
Les pertes : faibles, des plats vapeur allant
au micro-ondes. 

À la croque-au-sel
Les pertes : aucune en théorie mais en
pratique, le temps et l’air attaquent la
vitamine C.
La parade : consommez vos légumes sitôt
achetés et préparez-les à la dernière
minute.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Préservez la vitamine C

Croquettes aux œufs
6 œufs, 1 oignon haché, 2 cuillères à soupe de persil

haché, 2 tranches de pâté de bœuf fumé hachées.
Sauce béchamel : 1 verre et demi de lait, 2 cuillères à
soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 150 g

de chapelure, sel, poivre et muscade, 2 blancs
d'œufs, la chapelure, huile pour la friture.

Faire cuire les
œufs dans
une casserole
d'eau en
ébullition
pendant 10
minutes. 
Les écaler et
les râper.
Faire fondre
le beurre
dans une
casserole,
ajouter l'oignon et le persil haché et laisser cuire sur feu
doux en remuant sans cesse avec une cuillère en bois,
assaisonner de sel, poivre et muscade, ajouter la farine
tamisée en mélangeant vigoureusement, incorporer
graduellement le lait en fouettant vivement pour éviter la
formation de grumeaux, laisser mijoter pendant 10 minutes,
retirer la casserole du feu et laisser refroidir. 
Mettre dans un saladier le bœuf fumé haché, les œufs durs
hachés, ajouter la sauce béchamel peu à peu en
mélangeant avec une cuillère en bois, ajouter la chapelure
puis mélanger à nouveau. Façonner des croquettes
régulières avec le mélange, passez-les dans les blanc
d'œufs, ensuite les enrober dans la chapelure. 
Faire frire les croquettes dans un bain d'huile chaude, les
mettre sur du papier absorbant. Servir aussitôt.

Gâteau à l'ananas
4 œufs, 150 g de sucre, 1 yaourt nature ou aromatisé, 1 pot d'huile, 

2 pots et demi de farine, 1 paquet de levure chimique, 1 boîte d'ananas
en rondelles, 2 c. à s. de sucre en poudre + un peu d'eau. 

Préparez un caramel : Dans une casserole mettre 2 c.
à s. de sucre que vous mouillez avec 3 ou 4 c. à s.
d'eau. Mettre sur feu moyen jusqu'à ce que la
préparation se colore d'une jolie couleur dorée.
Verser alors dans un moule rond que vous aurez
tapissé de papier sulfurisé. Déposez dessus les
rondelles d'ananas. Préchauffez votre four th.180°.
Dans un saladier, battre les œufs avec le sucre au

batteur jusqu'à ce qu'il blanchisse. Ajoutez l'huile, la
farine, le yaourt et la levure tout en continuant à battre la

préparation. Versez ce mélange sur les rondelles d'ananas et enfournez 30 min à
180°C. Bien sûr, le temps de cuisson varie d'un four à l'autre, donc à surveiller. 
Votre gâteau va légèrement gonfler et se dorer sur la surface. Lorsque vous plantez
un couteau, il devra ressortir sec. Arrosez votre gâteau chaud avec le sirop d'ananas.

Question 1 : Il faut ajouter
une pincée de sucre aux
blancs d’œufs avant de les
monter en neige.
Vrai/faux

Question 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les fruits
confits pour qu’ils ne tombent
pas au fond. 
Vrai/faux

Question 3 : Pour réussir un
soufflé, il faut régulièrement
ouvrir le four et vérifier qu’il
monte. 
Vrai/faux

Question 4 : Un faitout est un

fouet mécanique à deux
branches. 
Vrai/faux

Question 5 : Pour vérifier la
cuisson d’un gâteau, il faut
plonger un couteau dedans.
Vrai/faux

Question 6 : Lier une
préparation consiste à y
ajouter des vermicelles.
Vrai/faux

Question 7 : Pour réussir une
chantilly, il faut placer le bol
que l’on va utiliser au
réfrigérateur. 
Vrai/faux

Les bonnes réponses
1/Pour obtenir des blancs
fermes, il faut ajouter une
pincée de sel avant de les
battre. Vous pouvez
également mettre quelques
gouttes de jus de citron. 
2/C’est un truc connu depuis
longtemps : pour que les
fruits confits ne tombent pas
tous au fond du moule, il faut
les fariner avant de les
mélanger à la pâte. 
3/Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout pas
la porte du four ! La baisse
de température le ferait
s’effondrer ! 
4/Le faitout est une marmite
à bords hauts, à fond plat
avec deux poignées courtes
de chaque côté. 
5/Pour vérifier la cuisson
d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un
couteau : celle-ci doit
ressortir sèche. Faites-le au
centre du gâteau car c'est
l'endroit le plus long à cuire. 
6/Lier une préparation
consiste à l’épaissir, à l'aide
par exemple de jaune d’œuf,
de farine, de maïzena... 
7/Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le bol
et les fouets au réfrigérateur
pendant au moins 30
minutes ou au congélateur
pendant 15 minutes. De plus,
utilisez de la crème fraîche
liquide très froide. Ne la
prenez pas allégée, elle
risque de ne pas monter.

TEST
Êtes-vous un cordon-bleu ?

BEAUTÉ
Une lotion faite maison pour
nettoyer et blanchir la peau

Vous cuisinez tous les jours, et il vous arrive de
préparer de bons petits plats… Mais êtes-vous pour

autant un as de la marmite ? Que valez-vous
derrière les fourneaux ? Pour tester vos

connaissances en matière culinaire… 
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Mon voyage en Chine (avril 1975)(2)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Joyeuses fêtes de Noël à tous mes compatriotes chré-
tiens, aux chrétiens du monde et aux… 

… humains épris de paix

Ce n’est qu’une goutte d’eau dans un océan de tra-
cas. Je vous l’accorde. Ce n’est qu’un p’tit rayon de
soleil qui peine à se frayer un chemin dans l’amoncel-
lement de nuages qui s’accumulent au-dessus de nos
têtes, on est d’accord ! Mais en même temps, lorsque
ce ch’tit rayon est là, le moindre des devoirs profes-
sionnels, c’est de le signaler. Sinon, on s’autoprocla-
me « opposant professionnel » ou « rentier du ni-ni !
». Je ne suis pas opposant professionnel. Ni niniste !
Je suis chroniqueur. Et le chroniqueur chronique
tous les jours, lorsqu’il travaille dans un quotidien.
Alors, désolé pour les aigris à temps plein, et pour les
bileux appointés. Deux mesures concrètes sont
venues éclairer une minuscule portion de mon ciel. Et
je les signale, à tout hasard. La mise en circulation
prochaine de bus hybrides « diesel-GPLc » dans la

capitale, à titre pilote. Je recevais, il y a quelques
semaines, le ministre des Energies renouvelables
dans l’émission hebdomadaire du Soir d’Algérie,
«LSA-Direct» et Chitour y annonçait ce projet de
transports en commun de moins en moins polluants.
Promesse en voie donc d’être tenue. Quand un
ministre promet, et qu’il tient promesse, on ne peut
pas décemment détourner les yeux et faire semblant
de regarder ailleurs. Autre bonne nouvelle, la sup-
pression de « pièces lourdes » des dossiers adminis-
tratifs. Le casier judiciaire et le certificat de nationali-
té. Djerad vient de la rendre effective en signant un
décret exécutif en ce sens. C’est pas encore la Suède
ou la Finlande. Mais c’est un début dans le déminage
du chemin piégé des administrés. Voilà ! Rien de
plus, rien de moins. Les opposants permanents font
leur boulot. Les chroniqueurs, le leur. Et tous se
retrouvent, je l’espère, autour d’un pot commun à
partager à la bonne franquette : la Dézédie ! Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. 

H. L.

Y a pas tatoué «Aigri Professionnel» sur mon front !

LES CHOSES DE LA VIE

Notre voyage en Chine a été une
occasion mémorable de nous
plonger dans l’histoire et les tradi-

tions millénaires d’un peuple qui a bâti
l’une des plus brillantes civilisations
humaines. Des provinces lointaines à
Pékin, la capitale, et de la commune
populaire Tatchai à la bouillonnante
Shanghai, nous nous sommes retrou-
vés dans une réalité où le passé rejoi-
gnait sans cesse le présent tant l’héri-
tage est immense et omniprésent.
Héritage de palais à l’architecture si
typique, bourrés de trésors et de mys-
tères, racontant des règnes sanglants
ou, au contraire, des gouvernances de
générosité et de justice. Héritage
unique sous la forme de cette intermi-
nable muraille dont nous avons par-
couru quelques kilomètres avant
d’abandonner devant des pentes érein-
tantes. Héritage d’un système de pen-
sée complexe de prime abord mais si
simple quand on essaye de s’y intéres-
ser. Nous avons débarqué en Chine au
moment où la révolution culturelle bat-
tait son plein. Mao Tsé Toung, aidés
par les jeunes communistes qui vou-
laient en finir avec l’ancien système,
mit le pays sens dessus-dessous, sans
résultats apparents sur le plan écono-
mique. Certes, l’objectif premier se
limitait à offrir à chaque Chinois un bol
de riz. Ce fut fait mais sans rien de plus
! Les visées idéologiques, poussées à
l’extrême, ne résolvaient pas les graves
problèmes que rencontraient l’industrie
et l’agriculture. Le tableau idyllique
d’une société vivant sous la « dictature
du prolétariat » ne trompait personne :
derrière les beaux slogans, les gens
vivaient mal et végétaient parfois dans
un dénuement total.

À la mort de Mao, la Chine a tenté,
très vite, de changer de direction idéo-
logique ou, du moins, d’apporter des
réformes salutaires pour améliorer le
rendement de son économie. Deux
années après la disparition du leader
charismatique, Den Xiaoping – un
moment en disgrâce mais réhabilité par
la suite —, se proposa pour succéder à
Mao. En principe, ce dernier avait déjà
désigné son successeur, peu connu :
Hua Guofeng. Mais le véritable numéro
deux, le Premier ministre Zhou Enlai,
tomba malade et délégua son pouvoir à
Deng Xiao Ping. Difficilement, le nou-
veau chef va s’éloigner, peu à peu, de

l’orthodoxie du PCC pour s’engager
sur une voie plus ouverte à l’initiative
et à l’effort individuel. Quand il nous
reçut, Deng Xiao Ping ne semblait pas
avoir les faveurs du leader et la ren-
contre ne s’était pas éloignée des sala-
malecs protocolaires et de la photo-
souvenir dont je garde une copie pour
me rappeler ce voyage du bout du
monde.

Deng Xiao Ping savait que
Confucius, dont les idées furent com-
battues par le puissant Parti commu-
niste chinois, restait très populaire et
sa pensée ancrée dans la population
chinoise. Il utilisa ses citations fort
célèbres et se servit de sa philosophie
pleine de pragmatisme et de bon sens
pour apporter des rectificatifs à la ligne
du Parti qui prônait l’interdiction de la
propriété privée et le rejet de toute pen-
sée qui s’éloigne des thèses collecti-
vistes. Ce fut une dure bataille face aux
inamovibles membres d’une nomenkla-
tura qui ne voulut rien changer pour
garder ses privilèges. Évidemment,
c’est la fameuse révolution culturelle et
ses retombées qu’il vise à corriger en
premier. Sa grande bataille venait de
commencer. Il engagea des réformes
politiques qui se sont traduites par la
fin du carriérisme pour les hauts diri-
geants du pays et l’adoption d’une
nouvelle Constitution.

Ce programme, connu sous le nom
de « réforme et ouverture », va changer
complètement le visage de la Chine et
ses relations avec le monde. Lors de
notre voyage, en 1975, nous étions les
très rares visiteurs étrangers à nous
rendre dans les coins les plus reculés.
D’ailleurs, un seul vol hebdomadaire,
celui d’Air France, reliait Pékin à
l’Europe. Quelques années plus tard, la
Chine devenait une destination prisée
par les hommes d’affaires et les tou-
ristes. Les réformes de Deng Xiao Ping
furent à l’origine d’une profonde muta-
tion de la Chine qui passa de pays
arriéré au stade de super-puissance
économique rivalisant avec les États-
Unis. Le fil conducteur fut le « compter-
sur-soi ». S’appuyant sur un marché
aux dimensions d’un continent, l’éco-
nomie chinoise se développa rapide-
ment en se fixant des objectifs inté-
rieurs. Pour satisfaire les immenses
besoins de sa population, il fallait pro-
duire et produire beaucoup.

Parallèlement, des mesures radicales
contre la bureaucratie et pour la facili-
tation extrême des procédures d’inves-
tissement ouvrirent les portes devant
une armée d’hommes d’affaires attirés
par la main-d’œuvre abordable, la dis-
ponibilité des matières premières et
d’une infrastructure routière et portuai-
re modernisée. Les investisseurs
accouraient de partout. Parallèlement,
les Chinois avaient désormais la possi-
bilité de gagner de l’argent dans les
affaires privées. Certains réussirent
très bien au point de devenir de véri-
tables milliardaires dans un pays qui
n’en comptait pas un seul il n’y a pas si
longtemps ! Autre décision capitale
allant dans le même sens : l’investisse-
ment concernait aussi la diaspora qui
pouvait investir dans n’importe quel
domaine et pour laquelle des facilités
inimaginables furent accordées. Le
Chinois de San Francisco ou de
Londres n’avait plus peur d’aller dans
son pays d’origine. Il était même
accueilli à bras ouverts.

Le « compter-sur-soi » voulait dire
aussi que le pays s’attelait à produire
tout ce qu’il consommait afin de rédui-
re la facture d’importation. Et ça com-
mence par l’alimentation des familles,
c’est-à-dire par le riz. Désormais, les
Communes populaires n’étaient plus
obligées de passer par le système
bureaucratique ancien pour écouler
leurs marchandises. Elles pouvaient
vendre directement leur production
dans les villages environnants. Par la
suite, des familles bénéficièrent de
terres à titre privé. Dans l’industrie, de
très nombreuses petites et moyennes
entreprises étatiques déficitaires furent
mises à l’arrêt, mettant au chômage
des millions de travailleurs. Ces opéra-
tions d’assainissement économique
furent menées au niveau local sous la
direction de commissions communales
agréées par les hautes autorités. L’État
se débarrassa également des unités
locales rentables en les privatisant car
il voulait garder seulement les grandes
entreprises. Beaucoup de ces grosses
entreprises du BTP qui font des
miracles en Algérie et dans le monde
sont des sociétés publiques. Mais leur
réussite économique foudroyante a un
nom : capitalisation boursière ! C’est
loin d’être la privatisation made in
Temmar ou celle de l’escroquerie nom-

mée « Partenariat Public-Privé ».  Cette
capitalisation s’accompagnait par une
totale autonomie de décision laissée
aux dirigeants de ces entreprises.
Grâce à l’esprit Confucius, les Chinois
se sont posé la question de savoir
pourquoi les sociétés occidentales
étaient florissantes ? Fin de la bureau-
cratie, c’est-à-dire du pouvoir d’un
ministère sur ces entreprises et ges-
tion moderne à l’occidentale par
l’adoption de méthodes managériales
ayant fait leurs preuves à l’Ouest, telles
sont les clés du succès. Nous avons
tout intérêt à nous en inspirer.

M. F.

P. S. : la famille Barkat, dont j’avais
signalé ici les souffrances et les diffi-
cultés pour rentrer au pays, vient de
m’écrire pour me signaler qu’elle est,
enfin, arrivée en Algérie. Bienvenue au
bercail.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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